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Snregistré conformément à TActo de la Iié^inlaturev

FrovlncialCf en l'anuôo mil huit cent naiiianto'f

ot-deuz« par LOUIS T. 8VZOSI, de la Oitô de

Québec, dans le Bureau du Steg-istraire de la

Vrovirce du Canada.
TABLEAU

Acc^

QvtBKO :-DESBAUATS kt DERBI3H1RË,
{

IMPRIHBURM-ftDITXURS. $
A l'HoDorable Lt.-CoI. A.

EVOLUTIONS

( Voir planche No. 2.)

En ligne do baUillo.

LIEUTENANT -COLONEL MAJOR, Senior,

Est en arrière des drapeaux et à vingt pas du
rang surnuméraire ; lors d'une revue le lieu-

tenant-colonel est à G pas en avant du centre

du bataillon.

commandements
d'avertissement.

Est à 6 pas en arriére du
centre do l'aile droite.

commandements
d'execotion.

A J R , JiNioK. ADJUDANT SERGENT-MAJOR

Bst à pas en arrière du Est à 6 pas en ar- Eit sur la droite des
centre do l'aile gauche. I rière des dra- sergents d'état-major

! peaux. dans le rang sumu
I niéraire.

ou poi;

{Voir flanche No. 8.)

Ouvrir les rangs.

Rear rank—take open
order.

March, Aligne les officiers do lajSur la gauche de la ligne A gaucho du pre- Aligne le rang surnumé-
droito du bataillon, puis

donne le commandement
" steady " et se place à
leur droite.

des ofUciers. nuer rang.

ij

raire de la droite de la

ligne, et retourne se

placersur la droite des
isergents d'état-miyor.

La dr

{Voir j)lanche No, 2.)

Faire serrer les rangs.

Rear rank—tako close Marcb.
order.

'

Sur le commandement d'à'

vertissemont tourne la tête

de son cheval à droite et

sur "march" reprend sa

place en arrière de l'aile

droite.

Alignement du bataillon

lorsqu'on ligne de ba-

taille.

The battalion will drt ,,-^

by tho right (oit le (l)-

coverers paces

to the front.

Quick march.

Quick mardi.

5

Passer de l'ordre en

bataille, à l'ordro en

colonne, lors d'une

revue.

Open column right in

front,— right about

face—right wheel.

Quick march.

Aligne les guides si le com-
mandement est "by the

right " et donne lo com-
mandement " steady "

;

lorsque le bataillon est en
ligne, répète le comman-
dement "steady."

Aligne les pivots par la

droite, donne le comman-
dement "steady" et se

place 6 pas en avant do la

iie section de la compa
gnie qui dirige.

Surle commandementd'aver-
tissement tourne la tête

de son cheval à droite et

sur " march " reprend sa

place en arrière do l'aile

gauche.
j

Sur le commande-
i

ment d'avertisse-

ment tourne la
|

tétc de son che-
j

val à droite, et
{

sur "march" ro-
|

prondsa place en
J

arrière du centre.

Aligne les guides si lo com
mandement est "by the

left" et donne le comman-
dement " steady"; lorsque

le bataillon est en ligne

répète le commandement
"steady."

Se place 6 pas en arrière du Se place 6 pas en En arrière des dra-

centre de la deuxième sec-! arrière du centre! peaux.

tion de la dernière compa-
gnie.

de la 8o section!

do la dernière;

compagnie.
il

SergenI

riger

Lagau

r>
I

Tel que mentionnéITel que mentionné dans La gai

dans lu mouve-j le mouvement quil jusqi

ment qui pré- précède. i conv
cède. droit

Sme,
nou
gauc

6 March past in slow timc.

{Voir planeJie No. 1.) |Se place à 8 pas en

avant de la 2me sec-

Défiler au pas ordinaire. tion do la compagnie
qui dirige.

Slow—march. Est à 6 pas en avant de la Tel que mentionné dans le

Smc section de la com-
pagnie qui dirige, et après
avoir dé&lé et salué l'offi-

cier commandant la revue,

vérifie la direction des
guides.

mouvement qui précède.

( Voir planche No. 1.)

Défller au jtaaaccéléré,

8

Bfaniemcnt des armes.

Column, break into

quick time.

Quick. Tel que mentionné ci-dessus,

moins le salut.

Tel que mentionné dans le

2me mouvement qui pré-

cède.

Tel que mentionnéiTel que mentionné dans
dans lo 2me le 2mc mouvement
mouvement qui! qui précède,

précède.

Comm

Il est d'usage que le

lieut -colonel fasse
faire cet exercice par

IcmiÙoi^Benior; après

avoir donné lo com-
mandement on re-

gard, il se place on

arrière du centre du
bataillon.

Order arms—unfix bay
onets—stand at easc—
manual and platoon

exercise taking the

Word ftom the senior

m!\)or.

Attention—shoulder arms

—

for manual exercise—rear

rank tako open order

—

march.

Tell off tho battolion.

{Voir planche No. 2.) jLorsquo les capitaines

Eyes front

La place du lieutenant-

ont numéroté. No. 1, colonel est h 2 pas du

Sur le flanc opposé et à deux
pas de la compagnie du
centre do l'aile droite.

\

Sur le flanc opposé et à deux
pas do la compagnie du
centre de l'aile gauclio.

Sur le flanc opposé

et à deux pas de

la compagnie du
centre droit.

(n arrière du centre de!

'la Ire section do la'

Première compagnie.!



LËAU 8YN0PTIÛIË DES ËVO
Accompagné de plaiiclien, par L. T. ISIJZOR, Major «le Briu-atl

e Lt.-CoI. A. De Salaberry, Dépoté-Adjfldant Général de la Milice pour le fias Canai

T SERGENT-MAJOR

T-Ett sur la droite des

a- sergents d'état-major

dans le rang sumu
méraire.

PIVOT
ou POINT DE niRKC'

TIOM.

LES OFFICIERS PORTE-
DRAPEAU

ET LEURS SEKOENTS-OARDES.

Les drapeaux sont au centre

du bataillon, un sergent

garde entr'eux; 8 sergents

au rang de serre-file et un
sergent couvrant le ser

gent du centre au rang
Humumérairc.

CAPITAINES

Sur la droite de leur compagnie, au premier rang.

OFFICIERS SrBALTKll

Dans le rang surnuméraire, excepté 1

nant do la compagnie gauche iju

sur la giucho do la ligne, et au prcd

e-

I

Aligne le rang surnumé
iraire de la droite de la

ligne, et retourne se

I placer sur la droite des

sergents d'état-migor.

La droite dirige. Les officiers porte-drapeau

font 3 pas en avant, les

sergents - gardes remplis

sent les intervales.

Présentent leurs sabres sur le commandement d'avertissement, et sa placent à un pas vis-à-

vis de la seconde file de la droite de leurs compagnies ; sur " march " font 2 pas en avant,

s'alignent par la droite, et nur "steady " mettent leurs sabres au "port de l'épéc."

Sur le rommandement d'avcrtisïij

placent en avant de leurs coni)

îicuten^it en avant de la seconde
|

gauche, l'enseigne en avant du
agissent comme les capitaines.

le-

le-

la

le-

et

•c-

en

re.

Sur lecommandement d'aver-

tissement les officiers porte-

drapeau font un à droite,

et sur "march" re-

prennent leurs places.

Sur le commandement d'avcrtis,<!ement, présentent leurs sabres, et font 1 à droite, sur
" march " reprennent leurs places dans la ligne au 1er rang, et tiennent leurs sabres à la

position du "portez le sabre."

Sur le co^imandement d'avertisscmcij

tent Uurs sabres, font un à.

sur " t^arch " reprennent leurs plac

rang si|niumérairc en passant [)ar
|

de louri compagnies.

Sergents qui les di-

rigent.

Sur le commandement d'avertissement se placent en avant de h " file de la droite, sur celui

de "quick march" reprennent leurs places; sur "quick marci> ' donné pour la seconde
fois, font, avec leurs compagnies, le nombre de pas mentionné, moins 2, et donnent le com
mandement, "No. hait,—dress up,—eyes front"

Sur
]f
m mandement d'avcrtis.scmciit|

sm II tuche do la ligne fait un piu
j

pour fire place au sergent, et ni

place llrsqu'ello est laissée vacnni

dernicf.

h arrière des dra-

peaux.

1

Tel que mentionné dans
le mouvement qui

précède.

La gaucho dirige. {Font un k droite, et

I

conversent comme étant

I
une compagnie, et se pla-

I

cent en arriére de la com-

i
pagnio du contre droit

'

couvrant les Se, 4e et 5e

j

files du flanc pivotant.

Sur le commandement d'avertissement se placent vis à-vis du centre de leurs compagnies, et

sur " march " inclinent sur le flanc gaurhe et donnent le commandement "hait—front

—

dress."

Sur le conmandement d'arertis.semeiiq

tenants, (celui sur la gauche de la lip

se transportent sur le flanc opposé

pagnio '<t vis-à-vis la seconde file.

La gauche dirige

jusqu'à la 2me
conversion, la

droite jusqu'à la

3me, et puis de

nouveau la

gauche.

Changent de flanc à la 2mc
conversion et de nouveau
à la 3nie.

.\u premier point de conversion donnent le commandement " left wheel, forward," les com-
pagnies conversent de nouveau lorsqu'à distance entière du 2nd point, changeant de flanc

par le front pendant la conversion. Lorsqu'à 30 pas de l'officier commandant la revue,

donnent les commandements " rear rank, take open order." Lorsque dépassés de 20 pas
donnent le commandement "rear rank, take close order," conversent au 3me point de
conversion, changent de flanc par l'arrière, conversent de nouveau au 4me point de
conversion, les commandements étant toujours les mêmes que ceux déjà mentionnes.

Changent de flanc à la 2mc conversiu

la 3mc, 2t sur le comniiindemcnt

take ofen order" du capitaine, .-^l

tel quo mentionné nu 2iiic uiuuvoni'

tableau reçoivent un signal d'i

pour 1; salut, et sur lu commi(

"reariank, take close order," retii

leurs paces au rang surnunitrair|

redouaé.

Gif <Tel que mentionné dans
le 2mc mouvement
qui précède.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. 'Tel que mentionné ci-dessus, excepté que les capitaines ne saluent pas, et que les compagnies

I

défilent à rangs serrés.

Changent de flanc

vcrtiions.

aux 2mc et

se (n arrière du centre de!

le ^la Ire section de la'

lu! Wemière compagnie.

Demeurent à rang serré. Sur le commandement d'avertissement "rear rank, take open order" font un à droite,

sur "march" prennent 6 pas en arrière de leurs compagnies, et reprennent leurs places

lorsque les tampons ont été remis par ordre.

En arrière des 3mc, 4me et Sur le commandement " tell off, &c.," les capitaines font 1 pas en avant, se tournent vers

fîme files do In compagnie leurs compagnies, et numérotent comme suit :
" No. 1 right company," " No. 2 left com-

du centre droit, et sur le pnny," ainsi de suite ; sur le commandement " eyes front" reprennent leurs places.

flanc pivotant.

Le lieutenant se place en arrière dr

file de la droite du flnnc oppose.

en arrière du centre, tous deux
surnuméraire.



s EVOLllTIO]\S Dll^ BATAI
Major 4|e Briu^ade du 7ine District Militaire du Bas Canada.

ie ponr le Bas Canada, cet OHvrage est, avec perraission, respectHenseraent dédié

OFPIOIERS SUBALTERNES

Dans le rang suraumérairo, excepté le lieute

nant de la compagnie gaucho qui se place

sur U gtuche do la ligne, et au premier rang.

S E 11 G E N T S - G U I D E S

Couvrent leurs capitaines au rang de serre-

Aie.

SURNUMÉRAIRES, PIVOTS, Etc. Etc.

Sergents surnuméraires, 3 pas en arrière de la ligne, et se Les musiciens 9 pas en
partagent l'espace do terrain qu'occupent leurs compa-arriôre de la deuxième compagnie
gnies respoctires, un sergent do la compagnie gauche'des musiciens, les drapeaux 8*nt
couvrant le lieutenant sur la gauche de la ligne.

un pas vis-à-

', pas en avant,

Ipée."

Sur le commandement d'nvertissemcnt se

placent en avant de leurs compagnies, le

licutenait en avant de la seconde tile de la

gauche, l'enseigno en avant du centre, et

agissent comme les capitaines.

Font 1 pas en arrière et 1 à gauche sur le com-
mandement d'avertissement ; tes officiers su

balternes étant passés, ils occupent la place

de leurs capitaines.

Sur le commandement d'avertissement le premier homme
du rang de serre-flle de chaque compagnie, et celui qui I

est sur la gauche de la ligne, prennent 2 pas en arrière i

et font 1 à droite; sur "march" font face au front, J!

un sergent de chaque compagnie alignant le rang de'major se formant en un seul i1in(

serre-flle de sa compagnie^

Les rangs de serre-fi|e (

les mêmes places que lorsqu'j n
rang de la ligne, et 1 pas à droil

se placent en deux rangs, sir 1<

droite, sur

iirs sabres à la

Sur le coumandement d'avertissement présen
tout leurs sabres, font un à droite, et

sur *' narch " reprennent leurs places dans le

rang aumuméraire en passant par la gauche
de leur» compagnies.

Sur le commandement d'avertissement font 2

pas en arrière et 1 à gauche ; les officiers

subalternes étant passés, ils repronnont !enr

places.

Les rangs surnuméraires et de serre-ûle, sur " march, "

reprennent 2 pas en avant

Sur le commandement

Iroitc, sur celui

r la seconde

Honnent le com

Sur le ^ànandement d'avertissement, l'officier

suk .^(uche de la ligne faitun pas à gauche,
pour fa^o place au sergent, et reprend sa

place lo squ'ello est laissée vacante par ce

dernier.

Sur le commandement d'avertissement se pla-

cent au 1er rang, sur " quick march " font le

nombre de pas ordonné, font faco vers le

flanc mentionné, en portant leurs armes au
" redressez," s'alignent, et sur le commande-
ment " steady, " donné pour la seconde fois,

reprennent leurs places respectives.

Si le bataillon est allgn

lesquels vont se placer en anfer

taines se plaçant à la gaucho du
les commandements déjà meçtic

I

compagnies, et

'hait—front—

«

Sur le coOmandement d'avertissement les lieu-

tenants,fcelui sur la gauche de la ligne inclu)

se tramifortent sur le flanc opposé de la com
pagnio (^ via-à-vis la seconde flie

Sur le commandement d'avertissement le ser

gent guide de la Irc compagnie va marquer
l'endroit où doit reposer la droite de sa com-
pagnie.

Sur le commandement d'avertissement lo pivot gauche
de chaque compagnie fait un à droite, et le mou-
vement exécuté le rang surnuméraire se serre de 2 pas.

Les musiciens se pli<cc

vard," les com-
angcant de flanc

^ndant la revue,

ses de 20 pas

le point de

4me pomt de
lentionnes.

ChangentMe flanc à la 2me conversion, puis ù

la 3me, t sur le commandement " rear rank,

take o[ m order" du capitaine, se placent

tel que nentionné au 2me mouvement de ce

tableau reçoivent un signal du capitaine

pour 11 salut, et sur lo commandement
*' rear r nk, take close order," retournent à
leurs p ices au rang surnuméraire, au pas

redoubè.

Sur le commandement " rear rank, take open
order" occupent la place du capitaine ; et

changent de flanc par l'arrière pendant les

2ine et 3me conversions.

Sur le commandement " reor rank, take open order," le

rang de serre-flle marque le pas un temps, et le rang

surnuméraire 3 temps.

st

d(

Les officiers à chevjtl

droite, et un peu en arrière,

.subalternes avec deux doigte

sabre au " présentez, " puis a i

jouant aussitôt que la premiè 'o

l'officier commandant font

jusqu'à que la dernière com aj

les compagnies Changent de flanc aux 2mo et 8mc con-

versions.

Changent de flanc aux 2me et 3me conversions,

le rang surnuméraire défile à 21 pouces du
rang de serre-flle.

Lo corps de musique com

it un à droite,

Qent leurs places

l^e tournent vers

Xo. 2 left com-
places.

Occupent la place laissée vacante par les capi-

taines.

Le lieutenant se place en arrière do la seconde
file de la droite du flanc opposé, l'enseigne

en arriére du centre, tous deux dans le rang

Sn arrière de la 2de flIe du flanc pivotant, et

dans le rang surnuméraire.

Tel que déjà mentionné. Lorsque lo mi^or a fai

commandant

Le 8me surnuméraire se place en arrière do la sub
division gauche, le 4me en airière de la droite, lo 6me
en arrière de la gauche, etc. ; lorsque le bataillon doit

manœuvrer, les tambours se placent en arrière de la 2me

Le corps de musiqpe
sur lo flanc opposé, et à 2 pis,

les pionniers, tambours, fifr» <

que lorsque ployé en colonne



tMm9

lada.
I

leraent dédié par l'AnteDr.

Les musiciens 9 pas en arriôro du centre, tambours, fifres et clairons en deux divisions, l'une à 9 pas en arrière de la deuxième compagnie do la droite, et l'autre en

arrière de la deuxième compagiie de la gauche ; les pionniers, deux de profond, se placent en arrière do la première compagnie à 9 pas—les officiers de l'ûtat-m^or il 3 pas en arrière

'des musiciens, les drapeaux 8«nt portés par deux enseignes ; le drapeau de la Reine est porté par le $enior qui donne tous ses commandements à voix basse.

Les rangs de serre-f|e et surnuméraire font 2 pas en arrière sur le commandement " march," et s'alignent par la droite, les musiciens, tambours, fifres et clairons, occupant
i places que lorsqu'à rang serré ; les officiers de l'état-mnjor, viz : le paic-maitre, le chirurgien, l'assistant chirurgien, et le quarticr-maitre, se placent à la droite du 1er

Les
les mêmes...„. ..
rang de la ligne, et 1 pas à droite. Si le colonel est présent il se place à 10 pas en avant du centre. Lorsque le bataillon est passé en revue, seul, les divisions des tambours, etc.

,
se placent en deux rangs, sif les flancs droit et gauche de la ligne. Les pionniers, en deux rangs, se placent sur la droite des tambours, lesquels sont sur le flanc droit, l'état-

major se formant en un seul rtng sur la droite de ceux-ci.

Sur le commandemQit d'avertissement les pionniers, tambours, etc. font &ce vers le bataillon, et sur " march " reprennent leurs places respectives.

Si le bataillon est aligné par la gauche, sur le commandement d'avrsrtissement, les sergents guides font 2 pas en arrière et 1 à gauche pour donner passage aux capitaines,

lesquels vont se placer en anjere de la gaucho de leurs compagnies ; aussitôt ceux-ci passés, les sergents guides se placent au premier rang et à la droite des compagnies, les capi-

taines se plaçant à la gauche du 1er rang des compagnies, que lorsque les sergents guides sont dans la nouvelle ligne, et après avoir aligné leurs compagnies par la gauche, et donné
les commandements déjà mertionnés, reprennent leurs places à la droite des compagnies en passant par l'arrière.

Les musiciens se plicent à rang ouvert et 6 pas en avant du lieutenant-colonel, les pionniers en deux rangs et 6 pas en avant du corps de musique.

Les officiers à

droite, et un peu en arrière,

subalternes avec deux doigts

sabre au " présentez, " puis

jouant aussitôt que la

l'officier commandant^ font

jusqu'à que la dernière com agnie

chev d saluent avec leurs sabres, le lieutenant-colonel après avoir salué et dépassé l'officier commandant la revue, d'une dizaine de pas, vient se placer à sa

it y demeure jusqu'à ce que son bataillon ait déâl4. Les capitaines, lorsqu'à 12 pas du point où ils doivent saluer, donnent le signal du salut aux
de la main gauche, et commencent le salut lorsqu'à 10 pas, lequel doit être fait en 6 pas, l'officier commandant dépassé de G pas, ils portent le

" port de l'épée," et 14 pas plus loin donnent le commandement " rear rank, take close order" et se placent sur la droite de leurs compagnies, les musiciens
premiè|'e compagnie a exécuté sa deuxième conversion, et en arrivant près de

I I j I I

a gaucho et conversent sur la droite, haltent et jouent 1*

de la colonne ait défilé.

un

Point du Salut.

Le corps de musique comme ci-dessus. La colonne peut défiler au pas accéléré seulement, le commandement étant comme suit :
" March past in quick time—quick march."

Lorsque le miyor a fait faire au bataillon l'exercice du maniement des armes et celle do peloton, alors le lieutenant-colonel avance et demande les ordres de l'officier

commandant

l

Le corps de musiqfue se tient à 12 pas en avant du bataillon, les pionniers 6 pas en avant des musiciens ; avec d'autres bataillons, les musiciens et les tambours se placent

sur le flanc opposé, et à 2 pis, les pionniers à 2 pas du flanc opposé de la compagnie dirigeante ; lorsque le bataillon manœuvre les musiciens demeurent sur le flanc opposé, mais

les pionniers, tamb<Durs, flfr» et clairons, rejoignent leurs compagnies et se placent dans le rang surnuméraire. On numérote un bataillon en ligne de bataille de la même manière

que lorsque ployé en colonne

b-

ae

ntles

QO
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arrière du centre dui

bataillon. I

Tell oir tho battallon.

(Voir planche Nb. 2.) Lorsque les cnpitaines

ont numéroté. No. 1,

2, 8, 4, 5, — rightFormation d'un bataillon

en colonne droite en

tête.

wing; 6, T.S.O.lO.-
lefl wing.

10

Passer de l'ordre en co-

lonne, avec distance

entière, à l'ordre de
bataille

Left (ou right) wheel
into linc.

Eycs front.

La place du lieutenant

colonel est ù 2 pas du
flanc pivotant de la

îro compagnie.

Quick mardi.

Sur le flanc opposé et à deux Sur le flanc opposé et i^ deux
pas de la compagnie du pas de la compagnie du
centre de l'aile droite. centre de l'aile gaucho.

Sur le flanc opposé
et à deux pas de
la compagnie du
centre droit.

in arrière du centre de'

la Ire section de la'

première compagnie.
|

m

Si le mouvement est sur la Si le mouvement est sur la

droite, il aligne les pivotsj gauche, il aligne les pivotsj

et donne le commande-' et donne le commande-
ment "steady." ment " steady."

11

Marcher en bataille en

avant

The linc will advance, Quick march.

Battalion—hait.

13

Marcher en retraite.

The line will retire—

|

right about face. >

Quick march.

Battalion—hait front.

En arrière du centre de En arrière du centre de
l'aile droite.

|

l'aile gauche.

Indique au sergent

du centre deux
points, donne le

commandement
"steady" et

reste en arrière

pour vérifier la

direction du
guide.

ssiste l'adjudant et Le se

Este
en arrière du! centr

ntrejusqu'àceque!
bataillon ait fait^

'20 pas.

à travers le

centre du ba-

taillon et açit tel

que mentionné
ci-dessus.

litsse à travers le centre

[ du bataillon et assiste

; l'acyudant et le reste
' comme ci-dessus.

Le se
centr

sumi
rige.

13
Charge à la baïonnette.

Prépare to charge. Charge.
Battalion—hait.

Le cei

14

Marche en avant et feu

par demi bataillon.

The battalion will firc

and advance by wings
Aussitôt après le 1er feu de

l'aile gauche, don.ie le

commandement " righti

wing by the lefl, quick

nutrch," sur le 80e pas
donne le commandement
"rightwing, hait;" etlors-

que l'aile gauche reçoit le

commandement " quick
march," le 1er miyor com
mande ' ' right wingreadv—
présent—load, &c., &c."

Donne le commandementin avance avec l'aile

"lefl wing, ready—presenti droite et marche
—load," après avoir exécu- à sa suite, véri

té la charge, donne le com- fiant la marche
mandement "lefl wing,| du guide,

shoulder arms—by the!

right, quick march," et

halte de nouveau à 80 pas
de l'aile droite, etc.

' avance avec l'aile

gauche et marche à

f
sa suite, vérifiant la

1 marche du guide.

Le serg

tre (

droit<

seign

le d
régin

gauci

M
Marche en retraite et

feu par demi ba'

taillon.

The battalion will retire

and fire by wings.

Lorsque l'aile gauche a reçu

le commandement de la

halte, donne le com
mandement " right wing,

ready— présent— load

shoidder arms, right about
face, by the right, ^uick

march, et ayant &it 15
pas en arrière de l'aile

gauche donne le comman
dément " hait—front"

Donne le commandement
"lefl wing ready-present—
load— shoulder arms—
right about iàce—by the

left quick march," etayant
fait 16 pas en arrière de
l'aile droite, donne le com-
mandement "hait—firent,"

lorsque l'aile droite a reçu
le commandement " hait,"

le major junior ordonne
le feu.

Tel que mentionné
ci-dessus.

bl que mentionné
dessus.

€! Tel que
ci-dei

16
(Voir planche Ifb. 4.)

Passage d'obstacle en
marchant en avant
et en retraite.

Prom the right (ou left)

of companies, passby
fours to the front

Form fov4"8,

lefl wheel.

right— La prei

pagni

s'il j

une
ment

ir

Un batullon de réserve

remplaçant un autre

batullon.

Lorsque le bataillon de
réserve est à 20 pas,

le lieutenant-colonel

du bataillon qui se

retire donne le com-
mandement " firom

the right ofcompanies
posa by fours to the
rear."

Form fours right—right
wheel—quick march,
lorsque le bataillon

de réserve est dépassé

d'une certaine distan-

ce "hait—firont—lefl

wheel, into linc, quick

march."

18 Tho column will close

to tho front (ou to

Quick march. Il aligne les capitaines; si le

mouvement s'exécute sur

Il aligne les capitunes ; si le

mouvement s'exécute sur
l

r-1*-;--— :..

'

Serrer une colonne de quarter distance on
the front company,

une compagnie de centre, la compagnie de la queue,

distance entière, à ou sur celle de direction. et donne le commande- .i

distance de section ou the column will Remaining companies, et donne le commande- ment "steady." ^

ou en masse, étant de close to the rear ou to right about face

—

ment "steady."

pied ferme. quarter distance on
the rear company.)

quick march
1

'

19 On the march close to

the front ou close to

Remaining companies—
double.

Vérifie la direction de la co-

lonne, de l'arrière.

Serrer une colonne de quarter distance on

the leading company.distance entière a dis-

distance de section
:.]- - . . . .

ou en masse, étant



In Birièro du centre de|

la Ire section do la'

première compagnie.
|

lEn arrière des 3me, 4me etSur le commandement "tclloff, &c.," les capitaines font 1 pas en avant, se tournent vers
6mc files du la compagnie
du centre droit, et sur le

tlanc pivotant

leurs compagnies, et numérotent comme suit :
" No. l ripllt company,"' " No. 2 iefi com

pany," ainsi do suite
; sur le commandement " eyes front " reprennent leurs places.

Le lieutenant se place en arrière ilu

file de la droite du llnno opposé,
en arrière du centre, tous deux (laij

surnuméraire.

f IConversent en ligne entre les

;

2 compagnies du centre.

Sur le commandement d'avertissement, se placent en avant de la 2me file du flanc pivotant
;

la conversion exécutée, moins 2 pas, donnent le commandement " No. hait, drcss, eyes
front"

iisiste l'adjudant etLo sergent du
reste en arriôro du! centre dirige.

< centre jusqu'à ce que!

Je bataillon ait foit^

'20 pas.

Le sergent du centre marche
sur le prolongement des 2
points en avant qui lui

auront été indiqués.

tisse à travers le centre

I

du bataillon et assiste

• l'acyudant et le reste
' comme ci-dessus.

Le sergent de Font volte-face sur le com-
centre du rang; mandement "retire"; le

surnuméraire di- sergent guide agissant tel

rige.
, que mentionné ci-dessus.

Le centre dirige.

> avance avec l'aile

gauche et marche à

f sa suite, vérifiant la

marche du guide.

l

Le sergent du cen
tre dirige l'aile

droite, et l'en-

seigne qui porte

le drapeau du
régiment, l'aile

gauche. !

né Isl que mentionné cl

! dessus.

Tel que mentionna
ci-dessus.

r^^S

La première com-iToument et conversent par
pagnie de droite,] file, et marchent avec la

s'il y en a pas compagnie du centre gau-
une autre

mentionnée.
de che.

Les capitaines changent de flanc et se placent sur celui qui est le plus près de la compagnicj
de direction

;
le capitaine de celle-ci choisit deux points en avant, sur lesquels il prolonge sai

marche.

Se forment eu un seul rang,

si la colonne est serrée en

masse, les sergents de

serre-file se placent sur la

droite des officiers, si la

colonne est droite en tête

et mee versa.

Lorsqu'à la distance requise donne le commandement
hait—front—dress."

No.- hait—dress," ou " No.—--

y

Celui de la compagnie qui dirige continue sa marche au pas accéléré, les autres capitaines

donnent le commandement " quick " à leurs compagnies, lorsqu'ils sont à la distance voulue.



loiiriient vers

No. 2 lefl corn*

ui s pUcea

Le lieutenant se place on arrière de la seconde

fllo de ta droite du flanc opposé, l'enseigne

en arridre du centre, tous deux dans le rang
surnuméraire.

1

En arrière de h 2de file du flanc pivotant, et

dans le rang surnuméraire.

Le 3mc siirnuir.eraire se place en arrière do la sub-
division gauche, le 4me en arrière de la droite, le 6me
en arrière de u gr.uche, etc. ; lorsque le bataillon doit
manœuvrer, les tambours se placent en arrière de la 2roe
section, les pionniers en arrière de la 8me. les autres sur-

numéraires, s'il y en a, se divisent dans le même ordre,
dans le rang susdit.

Le corps de muHlquB
sur le flanc opposé, et à 2 pis

les pionniers, tambours, flfr^i

que lorsque ployé en colonne

i

iiu flanc pivotant
;

- hait, dress, cyes

Sur le commandement d'avertissement celui delà

compagnie de direction se place là où le flanc

éloigne de sa compagnie sera, s'alignant sur les

pivota ; les autres sergents guides, si lacolonne

est droite en tête, se placent sur la droite de
leurs Gies. ; si gauche en tête, sur la gauche.

Sur le commandement d'avertissement les pivots font un
à gauche, si la colonne est droite en tête, et un à
droite, si gaucho en tête, les serre-flles découvrant

«

>

t

•

i

1

Pour permettre à \v
commandement d'avertissemm

r

1

i

1

Sur le commandemm
les baïonnettes, puis prennent

i

!

1

1

En exécutant ce moi
qui se trouve en arrière.

--

i

1

1

delà compagnie
tels il prolonge sa

1

Dirigent lamarche en avant de leurs compagnies
respectives.

Après avoir exécuta

fîront," et converser sur la dr

le major senior fait sortir

guide de la compagnie à gau(

of companies pass by fours to

i

1

B

I

'~ • .

*

Le bataillon de réserve i

s'il arrive que les deux mouv(
fours, left—right wheel," &c.

ss," ou " No.—

—

^-' - -
Celui do la compagnie de formation donne un

point de base à 6 pas de son capitaine, en
avant de lui, si la formation est sur la compa-
gnie en tête de la colonne, en arrière, si le

mouvement est sur une compagnie de l'ar-

rière, et tient son arme au " redressez]" puis
reprend de nouveau sa place en colonne sur
le commandement " steady."

Lorsqu'une colonne
)rdre donne le commandemen
front, ou close to quarter dis

gagné la distance requise. L
\

!

n

P
n

<

i

autres capitaines

la distance voulue.

'

Une colonne à distA
" advance by successive com
de la compagnie suivante don
sera " advance by successive

itont leurs pas du
nfique capitaine

Celui de la compagnie de formation donne un
1

point de base n, G pas en avant de son capi-
Si la colonne doit êtr

capitaines de l'aile gauche, l'ad



Le corps do tnuHiqo ao tient à 12 pas en avant du bataillon, les pionniers pas en avant des musiciuna ; avec d'autres bataillons, les musiciens et les tambours so plarent

sur lo flanc opposé, et à 2 pis, les pionniers à 2 pas du flanc opposé do la compagnie dirigeante ; lorsque le bataillon manœuvre les musiciens demeurent sur le tinnc opposé, mais
les pionniers, tambours, Qtr^ et clairons, rejoignent leurs compagnies et se placent dans lo rang surnuméraire. On numérote un bataillon en li^nc du bataille de la mémo manière
que lorsque ployé en colonne

Pour permettre à ïvljudant, ainsi qu'au sergent miyor, do passer à travers lo centre du bataillon, les deux flics gauches do la compagnie du centre droit, sur lo

commandement d'ATertissemmt, feront 2 pas en arriére et se sépareront en prenant chacune 1 pas de côté et reprenant leurs places en ligne aussitôt ceux-ci passés.

Sur le commandemmt d'avertissement, le premier rang porte l'arme à la main, le rang de serre-file place l'arme sur l'épaule, et sur " charge " le rang do front croise

les baïonnettes, puis prennenl le pas de redoublé ; sur le commandement " hait " les deux ran^ portent l'arme à l'épaule.

En exécutant ce moivement, les deux ailes du bataillon peuvent être placées sur une même ligne, lorsque l'officier commandant lo jugera à propos, en avançant l'ailo

qui se trouve en arriére.

H

front,

le major

Après avoir exécutéCe mouvement l'on peut reformer la ligne de bataille en donnant les commandements " front—form companies," ou donner le commandement " hait

—

:," et converser sur la ârdte en ligne de bataille, ou encore si le bataillon se retire en donnant le commandement "on thc leading files, rïght about form company" ;'dans ce caa

senior fait sortir les sergents-guides et lo surnuméraire de la Ire compagnie, les aligne dans la nouvelle ligne, chaque compagnie tournant en avant du sergent-

guide ^e la compagnie à gaucl)e ; on peut aussi faire retraiter un bataillon en colonne avec distance entière en donnant les commandements " right about face, from the propcr right

of companies pass by fours to^he rear, form fours left—right whoel " ou " form fours right—left wheel."

Le bataillou de réserve détachera de chaque compagnie le nombre de files nécessaire pour laisser passer le bataillon qui se retire, ces files reprennant leurs places aussitôt après
;

s'il arrive que les deux mouvctients s'opèrent simultimément, le commandement sera alors pour ce dernier " from the proper right of companies pass by fours to thc rear, form
fours, left—right wheel," &c.,foir les remarques qui précèdent

....J)L..,.,...

Lorsqu une colonne jvec distahcé eûtière étant sur la marche reçoit l'ordre de se serrer à distance do section ou en masse, le capitaine de la compagnie de formation sur
ordre donne le commandement No.—— hdt, dress, &c." Le même mouvement s'exécute aussi sans arrêter la marche, en donnant lo commandement " on tho march close to the
front, <>M close to quai-ter disJjince on the leading company, remaining companies double," chaque capitaine donnant successivement lo commandement " quick," lorsqu'ils ont
gagné la distance requise. Lfcs musiciens se forment en deux rangs en arrière de la colonne, si le bataillon est en brigade, ils se forment s

' ' .
'- » .

; sur plusieurs rangs sur le flanc opposé.

I suit :

Une colonne à distance de section, ou serrée en masse,
" advance by successive companies fi-om the front at quarter (or wHeoling) distance. No. quick march , _ ^
de la compagnie suivante donne le commandement " No. quick march" et ainsi de suite jusqu'à la dernière compagnie. Si la colonne lest sur la marche le' commandementaoM «« advance by successive companies from tho front at quarter (or wheeling) distance—rear companies hait.

*

peut recevoir ordre de la marche, et en même temps celui d'ouvrir à une ^plus grande distance, comme i

i; "lorsque la compagnie de direction est à la distance requise, le' capitaine

sera

. ^l
'a colonne doit être ouverte du centre, le capitaine de la compagnie nommée sera lo point d'appui du bataillon, le majorjunior donnant un point de direction nour les

sitaines de I aile gauche, l'adiuclant donnant un point nour ceux dn l'niln Hmitn T.» miinr anninr .7/.i.iflo l'-i: t..i.. —!-t j. ; j- i-x-n., ^. .. . , .. >^.

sera nuvlllice UV auuv;voaivv v^uinpmiivo nuiii me iiuui. ai



Serrer une colonne de

distance entiôre a dis-

distance de section

ou en masse, étant

sur la marche.

thc front ou close to

quarter distance on

tho leading company.

double. lonno, de l'arrière.

l

90

Ouvrir une colonne ser-

rée en masse à dis-

tance de section ou
distance entière de la

compagnie do direc-

tion.

Open to quarter {ou

wheeling) distance

from the front

Romaining companies—
right about face—
quick mnrch.

Il aligne les capitaines de la

tête do la colonne et donne
le commandement
"steady."

Donne un point de
direction à ^u-
che et en arnère

de la colonne.

91

Une colonne avec dis-

tance entière chan-

geant de direction.

Change direction to the

right {ou left). Lors-

que la compagnie qui

dirige est dans la di-

rection voulue donne
1 e commandement
"forward."

99

( Voir planche No. 5.)

Marche par le flanc.

Form fours right {ou

left) march onyour
coverers, quick
march.

Il aligne les sergents guides
de la droite de la nouvelle
ligne de formation, et don-
ne le commandement
"steady."

ndonneun point de

base sur la gau-

che de la nou-

velle ligne de for-

mation.

33
{Voir planche No. 6.)

Une colonne serrée en
masse ou avec dis-

tance de section, chan-
geant de direction.

Column, right {ou left)

wheel.)

Quick {ou double)

march—column, haU.

n dirige le mouvement de la II fait observer aux lieute-

Ire compagnie de la colon- nants leurs distances et

ne, et régie son pas , et le alignements,

mouvement exécuté, il

aligne les capitaines.

Il voit à ce que les

compagnies ad-

hèrent à leurs

chefs de files.

Le flanc

dirige.

34

{Voir planche No. 7.)

Contre marche.

Change front to the rear

by the wheel of sub-

division, round the

centre.

Right {ou left) sub-

division—right about
face—quick (or dou-
ble) march — hait

—

front—dress.

n dirige la marche des sub-

divisions gauches.

1

Il dirige la marche des sub-
divisions droites.

Il vérifie la direc-

tion des points

de conversion.

Le flanc

dirige.

33

Changer l'ordre de
marche d'une colonne
droite en tête.

By su ocessivecompanies
rear wing to the
front

La droite

36
{Voir planche No. 8.)

Changer l'ordre de
marche d'une colonne
droite en tête sur un
chemin.

By fours from the left

rear wing to thc
front

Fourth sections right

wheel—quick march.
La droite

91*

Uarche en échelon.

Take ground to the

right {ou left) in

echellon.

-

On the move by subdi-

visions ou (sections)

right {ou left) wheel,

quick march. Lors-

qu'on échelon, " for-

ward,"— pour réfor-

mer la colonne "re-
form column — for-

ward."

j

Le flanc

delà s

directio

99

Une colonne gagnantdu
terrain à droite ou à
gauche, en doublant
les files.

Take ground to the

right {ou left) in

fours.

Form fours right {ou

left)—quick march.

*

'

La compa
tête de
diriges!

n'a pas
tionnée

9»^

Serrer une colonne avec

distance entièredroite

entête, exécutant la

marche par le fianc,

à distance de section

ou en masse.

pany {ou close to

quarter distance on
No. ) company.

Lorsque le mouvement
a été exécuté, donne
le commandement
" column forward."

1

.-.-,

4. »^.'.. 1

La com
nommé

m
Rompre une ligne de

bataille en colonne
avec distance entière.

Open column—right in

ihtnt

Right about face—right

wheel—quick march.

Il vérifie l'alignement des

capitaines de la tête de
la colonne, et donne le

commandement "steady."

Sur " face " fait faire volte-

face à son cheval, sur
" march " prend sa place

dans la colonne.

Sur " face " fait

faire volte-face à

son cheval; sur

"march" prend

sa place dans la

colonne.

•

-

31

Une ligne de bataille se

rompant de la droite

The battallon will move
in cohimn of com-
panies from thc right

along the rear.

!_.. ' _•. ;. ._ ;- ' ^ -, i \

La droit



Àiui ae la compagnie qui dirigo continue .-,;i marche au pas accéltTÔ, les autres capitaines
donnent lo commandement " quick " i\ leurs compagnies, lorsqu'ils sont i\ la distance voulue.

Le capitaine de la compagnie de formation reste stationnairc, les autres comptent leurs pas du
moment où la compagnie qui suit a re(.'u son coin:n;indement do halte, chaque capitaine
arrêtant sa compagnie lorsqu'à la distance requise, en donnant le commandement "No.
hait—front—dress," et s'alignent.

Chaque capitaine converse sa compagnie successivement sur lo mémo point, (si elles sont
égales en nombre) en donnant lo commandement " riglit (ou Icft) wheel—forward.

"
Lo lient

convc uon
lant dirige sur le flanc oppo.J

iion est sur le flanc pivot. I

Ils conduisent leurs compagnies directement sur leurs sergents guides et arrivés sur lui don-
nent lo commandement " hait—front—dress."

'

Le flanc extérieur

dirige.

Le flanc intérieur

dirige.

La droite dirige.

Les lient iiauts, sur le coininanduinciit >

tisscm lit, se placent sur le flnnc oi
et sur j commandement "hait'' reprl
leurs 1 aces en colonne.

Surlo co imandement d'avertissement
tenant se placent sur le flanc extérieui]
Bubdi\ ;ion opposée, et sur le coinij

ment hait" reprennent leurs pliuj

colonnt

Celui do la dernière compagnie do la colonne sur le commandement d'avertissement prend un
pas en avant, fait face à sa compagnie, donne le commandement "No. form fours lefl—
" quick march, " donne lo commandement " front turn," lorsque la droite do sa compagnie
est dégagée de la gauche de la colonne et se place sur la droite ; les autres capitaines agissant
successivement de la même manière.

La droite dirige.

Les lieiVjnants changent leur

commiidement "front turn."

r

flanc

Sur le commandement
"march" ils se placent en
arrière de la Snic section

de la compagnie du centre
droit, et suivent la com-
pagnie du centre gauche
lorsque celle-ci passe.

Le flanc dirigeant

de la section de
direction dirige,

Sur le commandement d'avertissement celui de la dernière compagnie de la colonne donne
les commandements " No. form fours lefl—right wheel ," lorsque sa compagnie a dépassé
la colonne, donne le commandement •' front form company " et traverse sur le flanc droit de
sa compagnie, les autres capitaines arrêtant leurs sections, lorsqu'elles ont exécuté la
conversion, les autres capitaines donnent successivement les commandements " form fours
lefl—quick march," puis " front form company," lorsque la colonne est dépassée.

(I

Les capitaines ne changent pas de flanc, à moins que l'ordre n'en soit donné.

La compagnie à la

tête de la colonne

dirige siune autre

n'a pas été men-
tionnée.

Les capitaines ne changent pas de flanc, à moins que l'ordre n'en soit donné : s'ils dirigent
ils se placent sur le flanc le plus près de la compagnie de direction.

'

Si la ma'che s'exécute sur le flanc
les lieutenants dirigent, etc., etc.

Si là amche s'exécute sur le flanc oppo:
lioutennts dirigent, et se placent !

flanc h plus près de la compagnie
rection.

La compagnie
nommée dirige.

Le capitaine de la compagnie nommée marche à pas courts, les autres capitaines se placent
sur le flanc le plus près de la compagnie de direction et font converser leurs compagnies
1 espace nécessaire, pour les mettre dans la position assignée ; lorsqu'Us y sont, ils avancent
à pas court en ligne parallèle à celle de la compagnie de formation, et reprennent le pas
accélère sur le commandement " forward " du lieutenant-colonel.

La droite dirige.

Sur le commandement "right

about face" font un
à droite, et sur le com-
mandement "march,"
prennent leurs places en
colonne.

Sur le commandement d'avertissement, ils se placent en avant du centre de leurs compagnies
et pendant la conversion inclinent vers lo flanc pivotant ; la convereion exécutée, donnent le
commandement "No. hait front—dress," puis ils s'alignent

t

1
Sur le cjmmandement d'avertissement Ici

tenant} prennent la place qu'ils doivci
cuper {dans la colonne.

Les capitaines changent de flanc, et restent en arrière de la ligne ; celui de la première com-
pagnie en changeant donne le commandement " No. 1, form fours left—lefl wheel—quick
^I^:J -i-„-'^yA'*_'^°''^°,*^^

sa compagnie a dépassé le rang surnuméraire de la 2de corn
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|] Kilt leurs pas du
chaque capitaine

lulcruent "No.

Celui (le lu comnagnio de formation donne un

l

point de base a pas en avant de son capi-

I

tainc, et lui faisant face, tenant son arme au
"redresse/."

Si la colonne doit ûti

capitaines do l'aile gauche, Vm
d'une compagnie de la queue,

fait faco en front, et donne le i

pagnio en tôto do la colonne.

point, (si elles sont

-forward.
"

Lo lieutc mt dirige sur le flanc opposa, si la

convcTBon est sur le flanc pivot.

liTivés sur lui, don- Les sergents guides prennent les distance et

direction de leurs compagnies respectives,

celui de la compagnie de formation prend ses

distance et direction i\ distance tntlèie du
point de base.

Le surnuméraire donne un
ligne do formation.

point de base à la droite de la

En entrant dans la i

Les lieutciants, sur le commandement d'àver- Celui de la compagnie de direction se transporte

tisserac|t, se placent sur le flanc opposé,} il l'endroit où doit reposer le flanc éloigné

et sur 1) commandement
leurs plces en colonne.

'hait" reprennent de sa compagnie
pied ferme.)

(si lo mouvement est de

Lo chef de file du flanc pivotant do la compagnie de direc-

tion, fait un à droite ou à gauche, suivant lo cas,

et le scrrc-flle découvre.

Toutes les compagnii

compagnies ayant soin do faii

en tête, et sur le commander
serrée en masse ou avec distai

plus près de la compagnie de

Sur lo cor mandement d'avertissement les lieu- Ceux des première et dernière compagnies

tenants le placent sur le flanc extérieur de la!

subdivi on opposée, et sur lo cominandc-[

ment hait" reprennent leurs places en'

colonnij
I

donnent des points de conversion, le premier
en avant de la flle intérieure de la subdivision

opposée, le second en arrière de la file inté-

rieure de la subdivision pivotante, les deux
faisant face vers la colonne.

Le même mouvemei
lorsque les subdivisions d'une

avec distance de section, peuv

issemcnt prend un
-form fours left

—

f
te de sa compagnie
; capitaines agissant

Les lieuenants changent leur flanc sur

commiidement " front turn."

le Les scrge;its marchent à pas court pendant que
; la compagnie exécute le pas accéléré et se

I

placent en arrière de la Me file de la droite

I
du flanc de direction.

\

Si le bataillon est ge

le la colonne donne
lorapagnie a dépassé

lur le flanc droit de
llles ont exécuté la

Iments " form fours

: dépassée.

[le. Si la ma :he s'exécute sur le flanc opposé,

les lieiienants dirigent, etc., etc.

Le même mouvemt

Les guides doivent:

sur la marche. Le miyor de
l'adjudant voit à la distance t

Inné ; s'ils dirigent. Si la fnuphe s'exécute sur le flanc opposé, les

lieuteqmts dirigent, et se placent sur le

flanc & plus près de la compagnie de di

rectionl

apitaines se placent

|.r leurs compagnies
ly sont, ils avancent

It reprennent le pas

i

Une colonne serrée

commandements, "open to

déments " By the diagonal i

9e leurs compagnies,

exécutée, donnent le

Sur le

tenanf)

cuper

commandement d'avertissement les licu-

prennent la place qu'ils doivent oc-

dans la colonne.

Celui de la première compagnie marque l'endroit

où devra reposer la droite de sa compagnie,

l'arme à l'épaule.

Les chefs de files pivots font un à droite. Le rang
surnuméraire, la conversion exécutée, se rapproche de 2

pas du rang de serre- file.

On peut rompre u
qui leurs sont assignées en

panies, (sub-divisions ou sec

commandements " on the n
comme suit " by subdi

|de la première corn'

-left vrheel—quick
aire do la 2de com

I droit. Les autres

Ils changent de flanc en mémo temps que leurs

capitaines, et so placent sur la gaucho.

Sur le commandement d'avertissement le rang surnumé'
raire so serre à 1 pas du rang de serre-file.

Cette même mano
se trouve en avant On pei
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Si la colonne doit être ouverte du centre, le capitaine do la compagnie nommée sera le point d'appui du bataillon, le major Junior donnant un point de direction pour les
capitaines do l'aile gauche, l'adjudant donnant un point pour ceux de l'aile droite. Le major senior vérlfle l'aliRncnient <lu point d'appui du bataillon. Si la colonne doit s'ouvrir
d'une compagnie de la queue, chaque capitaine arrête, la compagnie qui est en avant de lui, en donnant le commandement " No. liait," le capitaine fait volte-face s'aligne
fait face en front, et donne le commandement " No. dress. L'adjudant donne un point do direction à distance entière du point où devra reposer le Ilanc pivotant do la com-
pagnie en tôto do la colonne.

le la

En entrant dans la nouvollo direction le capitaine choisit deux objets sur lesquels il dirige sa marche, les autres capitaines s'alignent sur lui et le point de base.

rec-

cas.

Toutes les compagnies, excepté la première, font un demi à droite ou à gaucho, suivant le cas, la compagnie de direction marche A. pas court, les lieutenants des autres
compagnies ayant soin de faire leurs pas de trente pouces—la distance entre les compagnies doit être préservée. Sur le commandement de "hait 'Mes compagnies font face
en tête, et sur le commandement " Jress " s'alignent. Une colonne double, serrée en masse ou avec distance de section, peut converser sur le même principe. Une colonne
serrée en masse ou avec distance de section, exécutant la marche par le flanc, peut aussi converser do la môme manière, dans ce dernier cas les officiers se placent sur le flanc le
plus près de la compagnie de direction.

Le même mouvement peut être exécuté sur la marche, en donnant le commandement " right about turn" et " front turn," le commandement " front turn " 6t
lorsque les subdivisions d'une même compagnie sont à quatre pas l'une de l'autre. Une colonne double converse sur le môme principe. Les colonnes avec distance entiù;
avec distance do section, peuvent exécuter la contre marche par flic, et celles serrées en masse la contre marche par rangs.

étant donné
entiùre,et celles

Si le bataillon est gauche en tête, le commandement des capitaines est " form fours right " les autres détails sont les mômes.

Le même mouvement peut s'exécuter par section, les subdivisions pivotantes conversant le quart du cercle pour donner passage.

Les guides doivent préserver leurs distances et alignements, marchant en ligne parallèle de celle de leur première position. Le même mouvement peut aussi s'exécuter
sur la marche. Le miyor de l'aile la plus près du flanc de direction se place en arrière de l'ofScier de la subdivision ou section de direction, et vérifie sa marche : l'autre major et
l'adjudant voit à la distance et direction de la ligne de pivot

Une colonne serrée en masse et exécutant la marche par le flanc peut s'ouvrir à distance do section, ou à distance entière, par les mêmes moyens, et en donnant les
commandements, "open to quarter {ou wheeling) distance ftom No. company." Cette manœuvre peut aussi être exécutée par la marche diagonale en donnant les comman-
dements " By the diagonal march close (pu open) to &c., remaining companies inwards (ou outwards) half turn."

umé'

rang
de 2 qui

panies,

commandements
comme suit " by subdiisions (ou sections) on the left backwards wheeï, quick march, &c., &c."

Cette même manœïvre peut aussi être exécutée par subdivisions ou par sections, les capitaines dirigeant la première division de leurs compagnies, c'est-à-dire celle qui
se trouve en avant On peu| l'exécuter également de la gauche.
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30 Opcn column—right in Right about face—right Il vérifie l'alignement des Sur " face " fait faire volte- 'Sur " face " fait

front wheel—quick march. capitaines de la tête de face à son cheval, sur faire volte-face à

Rompre une ligne de la colonne, et donne le " march " prend sa place son cheval; sur

bataille en colonne commandement "stcady." dans la colonne. "march" prend

ares distance entière. sa place dans la

colonne.

31 The battalion will move
in column of com- §

Lad

Une ligne de bataille se panies from thc right

rompant de la droite along thc rcar.

en colonne, avec dis-

tance cntiôre, et mar-
chant le long do l'ar-

ridre de la ligne de
1

bataille.

33 Right {ou Icft) Com-
pany to the front, re-

Quick march. La gai

Une ligne de bataille, mainingcompanies on Et lorsque les compa-
avançant do la droite the move right (ou gnies ont exécutée

en colonne avec dis- left) wheel. eur Ire conversion

tance entière. donne le commande-
ment "forward."

33 TVo centre sub-divi- Quick march. Il dirige les conversions de II se place sur la gauche de Il dirige les conver- La gai

(Voir planche No. 9.) sions to the front, rc- — l'aile droite, et suit la co- la /Ime subdivision de sions de l'aile

Une ligne de bataille maining sub-divisions Lorsque le bataillon es lonne en arrière. l'aile gauche et dirige la gauche et suit la

marchant en av ant en on thc move, inwards en colonne, donne le marche de la colonne. colonne en ar-

colonne doublcde sub- wheel. commandement rière.

divisions, du centre.

Sa place est sur la gau-

che de la Ire subdi-

visionde l'aile gauche

" forward."

34 Retire by companies Ladi
Çfoîr planche No. 10.) from the leil in rcar

of the right.

Une ligne de bataille, se

I étirant par compa-
gnie gauche en tête.

en colonne avec dis-

tance entière, en arri-

ère delà compagnie
de la droite.

39
1 î

Open (quarter distance Remaining companies De la tête de la colonne, il La gau
ou close) column in form fours right quick vérme successivement la

Une ligne de bataille se rcar of No. 1. march. direction des guides à me-

ployant en colonne, sure qu'ils arrivent dans

droite en tête. la colonne, ainsi que celle

des capitaines, et donne le

commandement "steady."
i'

36 Open (quarter distance

ou close) column in

Remaining companies
form fours right—

Il se place en arrière du
sergent surnuméraire de la

La droi

Une ligbe de bataille se front of No. 1. quick march. compagnie No 1. et vérifie

ployant en colonne successivement la direction

gauche en tête. des guides, à mesure qu'ils

entrent dans la colonne, il

aligne aussi les capitaines,

etdonne lecommandement
"steady."



Surlcconimandcment "right Sur le commandement d'avertissement, ila se placent en avant du centre do leurs compag;nie8,

about faco" font un et pendant la conversion inclinent vers le (lanc pivotant ; la conversion exécutée, donnent If

h droite, et sur le com-; commandement "No. hait front—dress," puis ils s'alignent

mandement " m a r c h ,"j

prennent leurs places en

colonne.
i

Sur lo

tcnan 3

euipei i

commandement d'avertis

prennent la iiliice qu
ans la colonne.

La droite dirige. Les capitaines changent de flanc, et restent en arrière de la ligne
; celui do la première com-

pagnie en changeant donne lo commandement " No. 1, form fours loft—Icft wheel—quick

march ;
" lorsque la droite do sa compagnie a dépassé le rang surnuméraire do la 2do com-

pagnie, donne lo commandement " front turn " et se place sur lo flanc droit. Les autres

capitaines agissent de la même manière.

La gauche dirige. Le capitaine do la compagnie de direction change de flanc sur lo commandement d'avertisse

ment, (celui de la 2de compagnie se retirant en arrière,) les autres changent do flanc à la

Iro conversion, si lo mouvement est sur la gauche les capitaines no bougent, et sur le

comman(\cment " march," le capitaine do la compagnie do direction avance avec sa com-
pagnie à pas courts, et donne le commandement "forward" lorsque la compagnie
suivante commence sa seconde conversion ; chaquo capitaine donnant lo commandement
" left (ou right) whccl," lorsqu'ils arrivent au point do conversion.

Sur lo cimmandement d'avertisscnit.ii|

tenan((io la Iro compagnie change
les ailres changent à la preniioix
sion.

La gauche dirige. Ils font 2 pas en arrière, sur

le commandement d'aver-

tissement, et sur " march"
suivent les deu.x subdivi-

sions de direction.

Le capitaine de la compagnie du centre droit sur lo commandement d'avertissement, se place

en avant de la file gauche de sa subdivision droite, celui de la compagnie du centre gauche
se place en avant de la file droite de sa subdivision gauche, la subdivision du centre droit

se serrant sur la subdivision du centre gauche, par le pas do côté,—le capitaine de la com
pagnie du centre gauche donnant lo commandement " forward," lorsque les autres sub
divisions ont complété leur première conversion. Les autres capitaines se plaçant sur

le flanc pivotant de la subdivision de leurs compagnies qui dirige, et donnant le comman-
dement "left subdivision—left wheel—right subdivision—right wheel," lorsqu'ils sont

arrivés au point de conversion.

Sur.les ommandements d'avorti.'JsenK'l

placeit en arrière du centre île lii

pagn s, et dirigent les 2des subdivi
leurs compagnies respectives, dort

comundement tel que mentionna
j

cpitJncs lorsqu'ils sont arrivés au l

cpnvi^ion, et se placent sur le liai

ncunjo leurs subdivisions.

La droite dirige. Ils agissent comme étant une
compagnie, et suivent la

compagnie du centre gau-

che.

Les capitaines sur le commandement d'avertissement, se retirent en arrière du flanc droit

de leurs compagnies ; celui de la compagnie sur la gauche de la ligne donne les comman-
dements " No. right about face, quick march," sur le 8me pas donne les commande
monts " lefl wheel,"aussitôt que sa compagnie a complété le quart du cercle, donne le

commandement ",for^^'ard" et se place sur le flanc intérieur d'icellc; lorsqu'arrivé au point

de conversion en arrière de la compagnie sur la droite de la ligne, il donne lo commandement
"right wheel" et celui do " forward," lorsque sa compagnie est perpendiculaire à la direction

dans laquelle il doitavanccr, tous les capitaines agissantde la même manière que cedernier,cx-

ceptô celui de la compagnie sur la droite de la ligne, qui change de flanc et donne le comman-
demcnt "right about face," lorsque la compagnie sur sa gauche commence sa Ire conversion.

La gauche dirige. Se rendent par file à la place Le capitaine de la compagnie de formation, sur lo commandement d'avertissement, change de
qu'ils doivent

colonne.

occuper en flanc, (celui de la compagnie gaucho se retirant) les autres capitaines arrêtent leurs compa
gnies, lorsque le flancs qui doit être pivot a atteint le guide, en donnant le commandement
" hait—front—drcss."

La droite dirige. Tel que mentionné ci-dessus. Le capitaine de la compagnie de formation reste stationaire, les autres dirigent leurs compagnies
sur leurs sergents guides, ayant soin d'entrer dans la colonne carrément et parallèlement à
la compagnie do formation, lorsqu'arrivés aux serg; s guides, donnent lo commandement
" hait—front—dress " et prennent la place de leurs Svigents.



( urs compagnies,

cutûo, donnent le

Sur lo Minmandonicnt d'avertissement les lieu

tcnani < prennent la pince qu'ils doivent oc-

cupci'Mans la colonne.

l'
lo la première com-
-left wheol—quick

^airodo la 2do coin-

: droit Les autres

J-

Celui de la prv niièrc compagnie ninrque l'endroit Les
où devra reposer la droite do sa compagnie,
l'arme à l'épaule.

chefs de lllcs pivots font un h droite. Le rang On peut rompre m
surnuméraire, la conversion ex» cutée, se rapproche do 2 qui leurs sont assignées en
pas du rang de serrc-fllo. panies, (sub-divisions on sec

icoinmandcments " on the ni

icommo suit " hy subdi'

Ils changent do flanc en môme temps que leurs Sur le commandement d'avertissement le rang surnumô-
capitaincs, et se placent sur la gauche. rairc se serre i\ 1 pas du rang de aerre-flle.

Cette mémo mana:
so lrou7c en avant. On pun

ndement d'avertisse-

|angent do ilanc à la

bougent, et sur le

Ivanco avec sa com-
fsquc la compagnie

le commandement

Sur lo c(mmandcment d'avertissement le lieu-

tenantde la Ire compagnie change do ilanc,

les aurca changent à la première conver-

sion.

Celui de la compagnie de direction change de
flanc on même temps que son capitaine—les

autres changent à la Iro conversion.

Cette manœuvre );

prtissement, se place

lie du centre gauche
sion du centre droii

I capitaine de la com-
squc les autres sub-
lincs se plaçant sur
[donnant le comman
icel," lorsqu'ils sont

Surjes (ommandements d'avertissement ils se

pîaceit en arrière du centre de leurs com
pagnis, et dirigent les 2des subdivisions de

leurs compagnies respectives, donnent le

comnundement tel que mentionné pour les

capituncs lorsqu'ils sont arrivés au point de

conre'sion, et se placent sur le flanc exté

rieur lo leurs subdivisions.

Ceux des compagnies des flancs droit et gauche
donnent des points do conversion, lo 1er en
avant de la gauche de la subdivision droite

do la compagnie du centre droit, et le 2nd
en avant de la flic droite de la subdivision

gauche de la compagniedu centre gauche, celui

de la compagnie No. 1 faisant une allouance

pour la distance qne la subdivision droite aura
a faire pour so rapprocher do la subdivision

gauche.

Sur le commandement d'avertissement le rang surnu-
méraire se rapproche de 2 pas du rang de serre-file.

Si le mouvement
place sur la gauche de sa c(

guides agissant comme nom

1 arrière du flanc droit

J
donne les comman-

lonnc les commande-
Idu cercle, donne le

jlorsqu'arrivé au point

une le commandement
iiculairc à la direction

|ore que co dernier,cx-

: et donne le comman-
bnnesa Ire conversion.

Celui de la compagnie sur la droite de la ligne

donne un point de conversion en arrière delà

gaucho de sa compagnie faisant face à la

ligne de bataille, et à une distance égale à la

largeur d'une compagnie plus 3 pas.

Lo rang surnuméraire sur le commandement d'avertis-

sement, se rapproche de deux pas du rang de
serre-file.

Cette manœuvre f

déments "retire by sub-divis

compagnies; eux mômes dii

lieutenant-colonel se plaçan

de la 2de sub-division de l'ai

Si le mouvement est de la c

autres capitaines changent (

compagnie droite en change
soient préservées l'officier i

ertissement, change de

arrêtent leurs compa
Eint lo commandement

Sur le commandement d'avertissement le guide

de la compagnie de formation, se place 6 pas

en avant do son capitaine, son arme au " re-

dressez ;
" celui do la 2me compagnie, sur

" right" se place en arrière du capitaine de

la compagnie de formation à la distance re

quise, ceux des autres compagnies vont
prendre la distance de leur compagnie lorsque

celles-ci sont à 20 pas de l'en(&oit où doit

reposer le flanc qui sera pivot

Sur le commandement d'avertissement le rang surnumé'
raire se rapproche de 2 pas du rang de serre-tlie.

Un bataillon en lii

•igent leurs compagnies
lent et parallèlement à
lient le commandement

Le sergent guide de la compagnie de formation

marque ia distance et l'endroit, pour celle qui

doit se placer en avant, l'arme au " redressez"

les autres prennent la distance et la direction

do la compagnie qui suit s'alignant sur les

compagnies déjà rendues dans la colonne et

faisant aussitôt face en front

Sur le commandement d'avertissement le rang surnumé
raire so rapproche de deux pas du rang de serre-file, le

surnuméraire de la compagnie donne un point de base

à 6 pas en arrière de son capitaine et lui faisant face son

arme au " redressez."

Une colonne peu
du centre en donnant les

avec distance entière, le ..

guides, etc., de la tête de 1

peut aussi former la colonn
les files, l'aile droite sur la

quarter distance) column o
ce cas les sergents su> num
de base, en avant de son ca
ou sections). Sur l'avertis

du centre gauche change



np On peut rompre me ligne tle bataille en colonne, Rauplie en tête, de la niôine manière. FiCS iniisieieiis, taiiil)ours, pionieiM et les ollk'iers à duval prcniiiiit les pla. is
2 qui leurs sont aRsignées en 'olonno. Une ligne de bataille exécutant la marche en avant peut se rompre en colonne iivec distance entière, sur les commanclcniunts "liycom-
panies, (aub-divisions oh serions) right {pu left) whcel—forward," si la ligne do bataille est de jiicd ferme, elle peut être rompue en colonne sur un pivot mobile, en ilonnant les
icommandcments "on the novc, &c., &c." Lo bataillon peut aussi être ployé en colonne de subdivisions ou do sections, en faisant converser celle-ci, en avant ou en arrière
Icomme suit " by subdivisions (ou sections) on tlio left backwards wlieel, quick mardi, &c., &c,"

Cette mémo manaavre peut aussi être exôcutco par subdivisions ou par sections, les capitaines dirigeant la première divisionde leurs compagnies, c'est ù-dire celle nui
se trouyc en avant. On poit l'oxccuter également du la gauche.

Cette manœuvre put aussi s'exécuter par subdivisions et par sections, de la droite ou do la gauche, sur la marche comme de pied ferme.

rnu- Si le mouvement loit être exécuté en colonne double de compagnie, le capitaine do la compagnie du centre gauche, sur le commandement d'avertissement, se
place sur 1b gauche de sa ccnpagnie, ainsi que son sergent guide, et le capitaine et le sergent guide delà compagnie suivante se retirent en airière, les autres capitaines et

guides agissant comme noufl'avons déjà dit. Lorsqu'on colonne double, tous les commandements sont donnes par les capitaines de l'aile gauche.

srtis

' de
Cette manœuvre pot s'exécuter également de la droite et des deux flancs simultanément, par subdivisions ou sections en arrière du centre, en donnant les comman

déments "retire by sub-divisOns (pu sections) from both flanks in rcar of the centre," les capitaines donnant les commandements requis à chacune des subdivisions ou sections de leur
compagnies; eux mômes dirjeant la dernière des sections ou subdivisions de leurs compagnies. Le major senior et l'adjudant diri^;eaiit la 2de conversion des subdivisions, le

lieutenant-colonel se plaçantiur la droite (qui est la véritable gauche) de la Iro subdivision do l'aile gauche, le major junior dirigoaiu la colonne sur le même flanc, et à droite

de la 2do sub-division de l'ail gaucho, le major senior et l'adjudant suivant la colonne en arrière, les drapeaux en avant des deux dernières subdivisions de leur compagnie respective.

Si le mouvement est de la di»ite, le capitaine de la compagnie sur la gauche de la ligne se place en arrière, son sergent guide se plaçant en arrière de la 2de file de la droite, les

autres capitaines changent diflano, et restent en arrière de la ligne ; les sergents guides se placent en arrière de la 2de file de la gauche de leurs compagnies. Le capitaine de la

compagnie droite en changeait de flanc donne ses commandements, " right about face quick mardi." Comme dans tous ces mouvements il est impossible que les distances

soient préservées l'officier c<nmandant, une fois les compagnies en colonne, use de sa discrétion sur la manière de faire reprendre la distance si celle des compagnies qui l'a perdue

umé' Un bataillon en lig« de bataille ponrra aussi être ployé en arrière de la compagnie sur la gauche de la ligne de la même manière.

lumé-

ile, le

s base

:o son

Une colonne peut ê*e formée de la même manière en avant de la compagnie qui est sur la gauche de la ligne ; le mémo mouvement peut aussi s'exécuter sur une compagnie
du centre en donnant les coitnandements "open (close or quarter distance) column right (or left) in front on No. form fours inwards, quick march," si la colonne est formée
avec distance entière, le majt senior dirige les sergents guides de la compagnie de formation, si au contraire elle est formée avec distance de sections ou serrée en masse, il aligne les

guides, etc., de la tête de la élonne; si la colonne doit être formée droite en tête, le capitaine de la compagnie nommée change de flanc, si gauche en tête il reste stationnaire. On
peut aussi former la colonne i^ntfaceen arrière, sur n'importe quelle compagnie, laquelle, dans ce dernier cas, sur le commandement devra contremarcherparflle, les autres doublant

les files, l'aile droite sur la gafhe, l'aile gauche sur la droite, et contremarchèront pour se rendre à la place qu'elles doivent occuper en colonne, le commandement sera "open" (close or

quarter distance) column on l >.—— right (or left) in front facing to the rear." Une colonne double de compagnies, subdivision ou sections, peut aussi être formée sur le centre, dans
ce cas les sergents su> numér res donnent la distance et la direction des compagnies, subdivisions ou sections suivantes, le sergent do la compagnie du centre gauche donnant le point

de base, en avant de son capit le, le commandement sera "double column" (ou close double column, ou quarter distance double column) on the two centre companies) ou subdivisions

ou sections). Sur l'avertisse 3nt les drapeaux et guides font 2 pas en arrière ; si c'est une colonne double de compagnies, sur l'avertissement, le capitaine de la compagnie
du centre gauche change de anc, et fait serrer les deux compagnies du centre par le pas de côté; si c'est par subdivisions ou sections voir le 3me mouvement qui précède.
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Un bataillon en colonne

avec distance entiôre,

formant la ligne de
bataille Bur la com
pagnic do direction.

Fomi lino on tho lead

ing Company — rc

maining companics—
four paces on the

r i g h t— backwards
whecl—form Une.

Qiiicli ninrch. Aligne lus points do base,

les scrgcnts-guidcs, et

lorsque le inouvcntent est

complété donne le com
mandement " steady."

Quick mardi.

Marque le flanc

éloigné de la

ligne de forma-

tion.

La droite

38

Un bataillon en colonne

arec distance entiùre

formant la ligne de
bataille sur une com-
pagnic du centre.

Form line on No.

—

companies in front

—

right about face -

four paces on the

right (ou left) back-

wards wheel—"form
line.

Quick march.

Quick march.

Aligne les sergents-guides

de la droite de la com
pagnio do formation, et

donne le commandement
"steady."

Marque le flanc gauche de

la ligne de formation.

Marque le flanc

droit de la ligne

de formation.

Se place sur la gauche
de la compagnie de
formation et aligne

les sergents-guides de
la compagnie sur sa

droite, et se retire sur
l'arrière.

30

Une colonne formant la

ligne de bataille sur

le flanc opposé.

Form line to the reverse

flank.

Aligne les sergents-guides

de la droite et donne le

commandement "steady."

Marque le flanc

éloigné de la li

gne de forma
tion.

La droite

40

Une colonne double de
sub - divisions étant

sur la marche se for

mant en ligne de ba-

taille sur les sub-divi-

sions de direction.

Form line on the two
centresub-divisions~

remaining sub-divi
sions outwards whecl.

Lorsque les compagnies
sont en échelon, il

donne le commande-
ment, " forward."

Aligne les sergents-guides du
du centre du bataillon, et

donne le commandement
" steady."

Sur "whecl" marque le flanc Sur " w h e e l
"

gauche de la ligne de! marque le flanc

formation.
{

droit de la ligne

I de formation.

Assiste le major senior

à aligner les sergents

guides et reprend sa

place sur " steady."

Le centre dii

41
(Voir planche No. 12.)

Une colonne double
formant la ligne de
bataille sur la droite

ou sur la gauche.

Column by the right—
form line to the right

— right wing—right

wheel into Une.

Aligne les sergents-guides,

de la droite, et donne le

commandement " steady."

Marque le flanc
é 1 i g n é de la

ligne de forma-

tion.

La droite di

42

(Voir planche Nb. 13.)

Une colonne à distance

de sections, ou serrée

en masse, se dé-

ployant sur la com-
pagnie de direction.

Deploy on the leading

company.

43

(Voir planche Nb. 14.)

Une colonne à distance

de sections ou serrée

en masse se déployant
sur la compagnie de
la queue.

44
(Voir planche No. 15.)

Une colonne à distance

de sections ou serrée

en masse se dé
ployant sur une com-
pagnie de centre.

Deploy on the rcar com
pany.

Deploy on No.-

company.

Rcmaining companies
" form fours left

—

" quick march."

Aligne les sergents-guides,

de la droite, et donne le

commandement "steady."

Marque 1) flanc
éloigné de la

ligne de forma-

tion.

La droite dii

Remaining companies
"form fours right

—

"quick march."

Remaining companies,

"form fours outwards
"—quick march."

Aligne les sergents guides

du centre do la ligne, et

donne le commandement
" steady."

Se place sur la gauche de la

ligne de formation, aligne

1 e s sergents-guides e t

donne le commandement
"steady."

Marque le flanc
éloigné de la

ligne de forma-
tion.

Marque la gauche de la ligne

de formation.

Marque la droite

de la ligne de
formation.

à4 Ito le major senior,

à aligner les guides
4ella compagnie sur

Ja gauche de celle de
'4fbrmation, du flanc

gauche de celle-ci

La gauche di

4»

Une colonne double se

déplorant en ligne de

bataille.

46
(Voir planche No. 16.)

Une ligne de bataille

changeant son front

Deploy on the two
centre companics ou
subdivisions.

Open column in front of

No. 1.

Lorsque le mouvement
ci-dessus est exécuté.

Remaining companies

( ou subdivisions )

"form fours outwards
"—quick march."

Tel que mentionné ci-dessus, Tel que mentionné ci-dessus. Tel que mentionné
ci-dessus.

Tel que mentionné ci

dessus.

Rcmaining companies
" form fours right

—

"quick march."

Aligne les capitaines et ser-

gents-guides d'en arrière

de la droite de la compa-
gnie de formation et donne
le commandement
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PIVOT

ou POINT DE DIHEC-

TIO.N.

LES OFFICIERS PORTE-
URAPKAU

ET I.GUIU SEUCENTS-OARDES.

A P I T A I N K S
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OFF

La droite dirigu. Marchent en échelon coninie'LcH cnititaincs changent iIc lliinc sur le roinmandnncnt d'avcrtissonu'nt ; sur " whcel" nliKnent

étant une conipa|,'nie, oc- le (livot sur lu serj;i'nt-;;uidi' ; sur "nianii" celui de la coniii.i-iiit^ de formation donne le

cupent lo centre du l>a- coniniandeinent "No. 1, eycs ri^^lit drcss cycs front.'' Toux dc^ autres l'oinpagtiics

taillon, et sont alignés jinr donnent le cominandenienl "No. rij^lit wlioi'i" lors(iii'ils arrivent au ranu; de serre

le capitaine de la coni- tlle de lu compagnie qui a précédé, cl liirsi|u'.'i 'J pns de la li^'iic, donne le coniniandeinent

pagnie du centre. " hait- ilrcsH up-cycs front.''

UIKUS SUltALTK];.N

placo sur la gauche
le la compagnie de

brmation et aligne

is sergents-guides de

i compagnie sur sa

iroite, et se retire sur

arrière.

Comme ci-desaus. Sur lo coininandement d'avertissement, les cnjiitaines des coinjiagnies en avant do celle de
formation changent du liane, et le reste comme ci-dessu.-*, e.\ceptô que les capitaines des
compagnies qui ont lait volte-face donnciil le coininandeinent " No. hait—front

dress up."

La droite dirige. Les capitaines sur le coinmandeinént d'avertissement, changent de flanc, celui de la compagnie
qui dirige donne les commandements " right (pu left) wlieel—double forward," sur le ^me
pas " hait—dress up," celui de la compagnie suivante lorsque arrivé sur le flanc opposé de
la compagnie précéiiente, donne les mômes mots de commandt-inent et ainsi de suite.

iiste le major senior

i aligner les scrgents-

juides et reprend sa

ilace sur " steady."

Le centre dirige. Le sergent du centre donne
un point de base, faisant

face à droite, les officiers

porte-drapeau et sergents

gardes se placent dans la

ligne de bataille aussitôt

que leur place est laissée

vacante.

Aussitôt que le commandement " forwai'd '' est donné, le capitaine de la compagnie du centre

gaucho donne les conimandcmcnt.s "two centre sub-divisions—hait—four paccs outwards
close—quick march," et se transporte ainsi que celui de la compagnie du centre droit au centre

du bataillon pour aligner leur compagnie en donnant tous deux le commandement "dress,"

aux 2 sub-divisions du centre ; les autres capitaines changent de flanc pendant la conversion et

donnent à leurs subdivisions ha commandements "right o'/ left wlieel—hait—dress up

—

eyes front" et alignent les 2 sub-divisions de leur compagnie du flanc intérieur.

Les lieutanants changent de llaiu; pendanJ
conversion, puis après avoir donné les ci

mandements "right (du Icft) wheel— liiil|

dress up" se retirent d:iiis le ran;;; sur

mérairp.

La droite dirige. Lorsqu'en ligne les capitaines de l'aile droite donnent le commandement " hait—dress—cye^. Les licuiinants,
" front," ceux de l'aile gauche sur le comuiiindemcnt d'avertissement changent de flanc, font; colonne

converser leur compagnie respective de la manière déjà mentionnée. Si lo mouvementl rang
est d'une colonne de subdivisions, les capitaines feront volte-face, et se placeront sur la

droite do leur compagnie pendant la conversion. 1

si le mouvenient est d
do subdivisions, se retiicnt d.i.i]

urnumérairc après avoir (loniu

hait—dress up."commi idcmcnt

La droite dirige. Agissent indépendamment,
et sont alignés par le

capitaine de la conpagnie
du centre gauche.

Sur l'avertissement le capitaine de la compagnie de direction change de flanc, celui de la com-
pagnie No. 2, prend un pas en avant et fait volte-face sur " form fours left, " sur " march "

celui de la compagnie de formation donne les commandements, " No. 1 right dress—eyes
" front, " celui de la compagnie No. 2 lorsque la droite de sa compagnie à dégagé la

gauche de celle do formation donne les commandements " front turn—hal(>—dress up

—

" eyes front " lorsqu'à 2 pas de l'alignement : chaque capitaine s'arrctant au moment C"^

la compagnie qui est à sa droite reçoit le commandement " front turn," et lorsque le

flanc droit de sa compagnie est arrivé à lui, agit comme ce dernier.

La gauche dirige Agissent indépendamment
et sont alignés par le ca-

pitaine de la compagnie
du centre gauche.

Le capitaine de la compagnie de formation ne l)oiigc, ccu.x de.s autres changent de flanc sur 1

commandement d'avertissement; sur "Ibrm fours right," le capitaine de la compagnie
qui précède celle de formation prend un pas en avant et fait un à droite ; aussitôt que la

gauche de sa compagnie a dégagé le flanc droit de la compag'iie de formation, lo capitaine

donne le commandement " No. hait—front—dress," et se place sur le flanc gauche
;

aussitôt après celui de la compagnie de formation donne le commandement "No.—

^

by the left—double march," et lorsqu'à 2 pas de la ligne de formation, " hait—dress up

—

" eyes front." Les capitaines des autres compagnies donnent successivement les comman
déments " No. hait—front—dress—by the left—quick march" aussitôt que le

front est libre, et donnent le commandement " hait—dress up" lorsqu'à 2 pas do la ligne de
formation.

;o lo major senior,

igner les guides

leila compagnie sur
uche de celle de

iinnation, du flanc

auche de celle-ci.

Le capitaine de la compagnie de formation et ceux de celles en avant agissent tel que men-
tionné ci-dessus. Ceus des compagnies de derrière tel que mentionné dans le 2mo mou-
vement qui précède.

que mentionné
lessus.

CI- Le sergent du centre donne
un point de base, aussitôt

les compagnies (ou sub-

divisions) du centre ou-

vertes, les ofiSciers, etc., se

placent dans la ligne.

Ils occupent la place qui

leur est assignée dans une
colonne gauche en tête.

Les capitaines agissent tel qu'en colonne simple et alignent les 2 subdivisions de leur com-

pagnie, du fl.inc intérieur. Le capitaine de la compagnie du centre gauche, sur lo com-

mandement d'avertissement, ouvre de 4 pas les 2 compagnies (ou subdivisions) du centre, de

la manière mentionnée plus haut.

Sur "march," les capitaines conduisent leur compagnie sur leurs sergents-guides dans la colonne,

lorsqu'arrivés à eux, donnent le commandement, "No. hait—front—dress," et occupent

la place de leurs sergents- guides.



OFPjlCIEKS SUItALTEUNES

fin " whccl " alignent

foriiintion donne lu

iiuti'cH (•oniiiii;;nicH

ini rnnj; de florrc-

lir lt< (.'ouiuianUcnicnt

SEROENTS-GUIDES

I-c Hcrgcnt-guidu de la "onipngnie de formation
donne un point do l)ase en avant de la gauche
de sa compagnie à une longueur de bras, son
arme mi "redressez" faisant face i\ droite.

Ceux des autres compagnies sur " wliecl " se

placent en arrière de la 8me file du flanc

pivotant de leurs compagnies et prennent à
l'arriôrc lo nombre do pas mentionné circU'

laircmcnt, et font faco au front ; sur In corn
mandement " oycs front " so placent sur lo

flanc opposé de la compagnie, et lorsque à
20 pas do la ligne, vont marquer les distance

et direction, vis-à-vis la gaucno do leur corn
pagnie.

SURNUMÉRAIRES, PIVOTS, etc., irrc.

Le sergent Hurnumérairo du la compagnie do formation
donne un point do base en avant du la droite de sa
compagnie, faisant face à droite. Les pivots des coni

pagnies qui conversent en arrière font faco, sur " whecl "
;

le rang surnuméraire fait 2 pas en arrière lorsque l'ar-

rière est libre.

Lorsque le bataille

bataille peut être formée au

converser en arrière do 4 po
la ligne sera formée tel qi

formation, font volte-face pi

t'ii avant do celle de
Lu les capitaines des

|o. hait—front-

Le sergent-guide de la compagnie nommée
donne un point de base, comme ci-dessus,

faisant faco vers le centre, les autres comme
ci-dessus.

Le sergent surnuméraire de la compagnie nommée donne
un point do base comme ci-dessus, faisant faco vers le

centre.

Une colonno avec >

" fomi lino on tho Icading c

toi^ours droite au front ; lore

mentionné
; le capitaine de 1

ligne. La ligne peut aussi <

order form line on No. 1 coi

Iclui do lu compagnie
Torward," sur le 3mc
lur le flanc opposé de

liinsi de suite.

Le sergent-guide de la compagnie de direction

va marquer le flanc éloigné de sa compagnie
H longueur de son arme "au redressez"
faisant face à son capitaine, les autres a^;issant

de même.

Le surnuméraire do la compagnie de formation donne un
point de base, vis-à-vis de son capitaine; le rangsumumc
rairo s'éloigne do 2 pas en arrière du rang de serre-flle

aussitôt l'arrière libre.

Icompagnie du centre

four paces outwards
Icntrc droit au centre

[landement "dress,"
idant la conversion et

fcl—hait—dress up
Itérieur.

Les lieutenants changent do flanc pendant la

convenion, puis après avoir donné les com-
mandeaacnts "right (ou left) wheel—hait

—

dress up " se retirent dans le rang surnu-

mérair!.

Les sergents-guides des deux compagnies du
centre donnent des points de base vis-à-vis

les flancs éloignés de leurs compagnies res

pectives, faisant faco vers le centre, et de
même ceux des autres compagnies lorsqu'à

20 pas do la ligne de formation, s'alignant

sur le point de base du centre.

Lorsque ce mouve
manœuvre peut aussi être
averti d'avance afin qu'il pi

flanc que lorsqu'ils changent

Le mouvement en
Lorsqu'il est néces

manière qu'une colonne sim

hait—dress—eyet; Les lieufcnants, si le mouvement est d'une

[langent de flanc, font

Si le mouvement

I

se placeront sur la

colonni de subdivisions, se retirent dans le

rang luniumérairc après avoir donné le

commaidement " hait—dress up."

Les sergents-guides prennent la distance et la

direction do leur compagnie respective, se

plaçant vis-à-vis lo flanc éloigné, et faisant

face ù droite.

Lo sergent surnuméraire de la compagnie sur la droite de

la ligne donne un point de base, les compagnies s'alignent

sur leurs pivots, ceux-ci ne corrige leur position.

Lo commandemen
et direction. Une colonno do
•' right—right wing—right v

anc, celui de la com-
|left," sur "march"

1 right dress—eyes

jnpagnie à dégagé la

-hait—dress up—
tant au moment où
Iturn," et lorsque le

Sur le commandemani d'avertissement, celui de

la compagnie de formation donne un point de

base vis-à-vis la gauche de celle-ci. Celui de

la compagnie No. 2 fera de môme sur le com-
mandement " form fours left," puis les autres

lorsqu'à 20 pas.

Le surnuméraire de la compagnie do formation donne un
point de base en avant de la droite de sa compagnie ; le

rang surnuméraire s'éloigne à la distance voulue lorsque

l'arrière est libre.

Une colonne gaucl
leurs compagnies, les compai

Un bataillon en coi

[ngent de flanc sur le

ne de la compagnie
litc ; aussitôt que la

tmation, le capitaine

Jsur le flanc gauche
;

Indement "No.
" hait—dress up—

tvement les comman
aussitôt que le

, 2 pas de la ligne de

Celui de la compagnie de formation, sur le com-

mandement d'avertissement, donne un point

de base vis-à-vis le flanc opposé de la com-
pagnie en tête de la colonne faisant face à
gauche ; les autres changent de flanc.

agissent tel que men-
dans lo 2me mou-

Celui de la compagnie de formation, sur le corn

mandement d'avertissement, donne un point

de base en avant du flanc opposé de la com
pagnie en tête de la colonne faisant face vers
le centre.

Le surnuméraire de la compagnie de formation, sur le com-

mandement d'avertissement, donne un point de base vis-

à-vis le flanc intérieur de la compagnie en tête de la

colonne ; le rang surnuméraire s'éloigne du nombre de

pas voulu aussitôt après la halte.

Le surnuméraire de la compagnie nommée donne un point

de base vis-à-vis le flanc pivotant de la compagnie en tête

de la colonne, faisant face vers le centre.

Les musiciens, etc.,

Une colonne gauch
points de base et font face ^
Toutes les compagnies, excej

sergents-gardes.

I

T
Ivisions de leur com-

1 gauche, sur lo com-

Ivisions) du centre, de

lides dans la colonne,

1—dress," et occupent

Les sergents-guides des 2 compagnies de.centre

donnent des points de base, faisant face vers

le centre du bataillon.

Sur le commandement d'avertissement, celui

de la compagnie de formation, marque les

distance et direction de la compagnie qui

doit la précéder dans la colonne, ceux des

autres faisant de même lorsqu'à 20 pas.

Une colonne doubl
sa compagnie (ou subdivisioi

par le flanc en doublant les I

dirigeante.

Sur l'avertissement le rang surnuméraire se serre à 1 pas
du rang do serre-flle ; celui de la compagnie de formation

donne un point de base à six pas en arrière de son capi-

taine et lui faisant face.

Lorsque le changen
Cette même manœuvre peut
" open column in front of N
" wheel—quick march—hait
" will wheel back on its r
" inwards—quick march—ri|



tion

u Ha

oni

cl";

REMARQUES

Lorequo le bataillon ont gaucho un t6to, la ligne do l)aUillc ac.ra forinéo du la iiiûmc maniùro, le nii^jor junior alignant Ich points du Imne do In gniiclio, rt.-. l)no llf^no du
bataillo puut ûtro forin6o aiir la compagnie du diruotion dans une direction ohli(|uu. Si lu i-onipa)rniu tic diruclion doit converser sur le tianc oi)p<)s<-, les autres cunipngnicM devront
converser en arriôrodu 4 pas, plus la nioiti^i du nombre du pas qu'aura converse la compagnie de lornmtion. Si la compagnie de droite doit converser en avant sur lu liane oppose-

la ligne sera rorm6o tel qu'expliqué plus bas. La ligne peut aussi 6tro Torméu sur la compagnie de la quuuc du bataillon ; dans eu eus toutes les compagnies, excepté celle de
formation, font volte-face par ordre et conversent en arriùro sur la droite si la colonne est droite en tùtc. ,

I

innej

rslo

Une colonne avec distance eutiâro sur la marche peut former la ligne de bataillo de la mémo roaniôro sur la compagnie en tétc ; l.^ commandement dans ce cas étant
" form Une on tho leading company—rcraaining companics—Icft (ou right whcel,)" sor quoi les capitaines changent de flanc immédiatement ; la compagnie de formation avançant

order form Hne on No. 1 company—reroaining companies,

B un
imc-
E-flle

Lorsque ce mouvement est exécuté de pied ferme, les capitaines changent de flanc sur l'avertissement, et sur " quick march " agissent tel que déjii mentionné. Cette
manœuvre peut aussi être exécutée à un angle quelconque de la direction do la colonne. Si la formation n'est pas à angle droit, le capitaine de la 2mo compagnie doit en être

averti d'avance afin qu'il puisse changer sa direction, sur l'avertissement, et marcher en ligne parallèle à la nouvelle ligne de formation ; les capitaines dans ce cas no changent de
flanc que lorsqu'ils changent leur direction. ( Voir planche No. 11.) Une colonno do sub-divisions ou du sections exécute le mouvement sur les mômes principes.

Le mouvement en question ne peut ainsi se faire que sur la marche.

Lorsqu'il est nécessaire do former une colonno double eu ligne de bataille, do pied ferme, elle sera d'abord serrée à distance do sections, puis déployée do la môme
manière qu'une colonne simple.

te de

;ncnt

Le commandement, "by tho right," devra être donné lorsqu'à une certaine distance do la Hgno do formation, afin de permettre aux officiers de vérifier leurs distance

et direction. Une colonne double peut se former également en ligne de bataille sur la gauche ; si cette manœuvre est exécutée de pied ferme le commandement sera " form lino to the
" right—right wing—right wheel into line—the whole quick march ;" lo sergent du centre donnera un point de base, faisant face vers le point d'appui.

e un

î; le

'sque

Une colonne gauche en této se déploiera précisément de la môme manière, le major Junior aNgnant les sergents-guides de la gauche, lesquels marqueront la droite de
leurs compagnies, les compagnies doublant les files à droite ; le capitaine de la compaignie du centre droit alignera les officiers porte-drapeau, etc.

Un bataillon en colonne peut aussi se déployer en sens inverse, dans ce cas Te commandement sera " in inverted order—dcploy on the leading company."

com-
vis-

le la

re de

Les musiciens, etc., se transportent à leur place en colonne pendant l'exécution de la manœuvre.

Une colonne gauche en tête se déploie de la même manière qu'une colonne droite en tête ; lo sergcnt-guido et lo surnuméraire de la compagnie de formation donnent des

points de base et font face jk flroite ; le major senior aligne les sergents-guides de la droite, lesquels marquent les distance et direction vis-à-vis la gaucho de leur compagnie.

Toutes les compagnies, cxcapté celle do formation, doublent les files à gauche, et le capitaine de la compagnie du centre gauche, aligne les officiers porte-drapeau et leurs

sergents-gardes.

}oint

tête

/

pas
ition

lapi-

sa

Une colonne double, s'il est nécessaire, peut se déployer sur un flanc Dans ce cas une aile se déploie sur la compagnie ou subdivision de la queue, l'autre se déploie sur

compagnie (ou subdivision) de direction, de la manière déjà mentionnée ; les capitaines et lieutenants changent de place sur l'avertissement ;
l'aile gauche exécute la marche

r le fljuao en doublant les files, et lorsque l'aile droite a complété son déploiement, la gauche continue la ligne de formation en se déployant sur sa compagnie (ou subdivision)
par
dirigeante,

Lorsque le changement de front doit être sur la droite, la colonne est formée gauche en tête ; si le changement doit être sur la gauche, la colonne est formée droite en tête.

Cette même manœuvre peut aussi s'exécuter en faisant converser la compagnie de formation un nombre de pas voulu, ou le quart du cercle, en donnant les commandements

" open column in front of No. 1, which mil wheel back on its right; " le capitaine do la compagnie de formation donnant le commandement, " No. 1 on the right backwards

" wheel—<juick march—hait—dress—eyes front; " ou sur une compagnie de centre en donnant les commandements, " open column left (ou right) in front on No.—-—which

«' will wheel back on its right {ou left.)
" La compagnie de formation ayant conversé, l'officier commandant donne le commandement, " remaimng companies—form fours

" inwards—quick march—right (pu lell) wheel into line—quick march."



(Voir planche No, 10.)

Uno ligne do bataille

changeant son front

par la formation
intermédiairo d'une
colonne avec distance

cntiôro, sur une com
pagnie quelconque.

;pen coluinn in iront ol

No. 1.

Lorsque le mouvement
ci-dcssuB est exécuté,

donne le commande
ment " right whccl
" into line."

{cmaining conipanies
" form fours right

"quick mardi.

Quick march.

Aligne les capitaines et scr-

gcnts-guidcs d'en arrière!

de la droite de la compa-
gnie de formation et donnej

le commandement
"steady."

47

(Voir planche No. 17.)

Une colonne avec diS'

tance untiôro se for-

mant en carr6.

4S

Uno colonne avec dis

tance entidre, se for

mant en carré sur la

compagnie do la

queue.

Ou the leading company
form square.

On the rcar companj
form square.

Quick {ou doublc)marcli Se rend dans le centre du
carré.

Se rend dans lo centre du
carré.

Right about face, quick
(pu double) march.

49

Une colonne avec dis-

tance entière se for

mant en carré sur

une compagnie du
centre.

/

'

U

ftO

Un carré se prépai'^Qt

à résister a la cava-

lerie.

On the left (ou right)

centre company form
square.

Right (ou Icft) wing—
right about face quick

(ou double) march.

Gomme ci-dessus.

Se rend dans le

centre du carré,

La gai

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

La gaui

Prépare for cavalry

file fidng from the

right, (left ou both
fliuiks) of faoeS'
kneeling ranks (ou
kneelîng ranks ofthe

fece)— firing a
volley at—yards.

Ready.

Commence.
Cease firing.

Ready— présent—load,
etc., etc.

Un carré marchant en
avant ou en retraite,

53

Une colonne double se

formant en carré.

53

Un carré se reformant
en colonne.

Une colonne se formant
en carré, 2 de profond.

55
(Voir planche No. 18.)

Faire converser une
ligne de bataille en
échelon.

The square will advance
(ou retire) (ou move
to the right ou leit)

inwards &ce.

Quick marcL

Rcform column. Quick march.

Tel quementionné plus haut

Sur " march " prend

place en colonne.

sa

Tel que mentionnéplus haut

Sur "march " prend
place en colonne.

sa

On the leading company
2 deep form square.

Wheel into echellon of

companies to the

right ou left.

The echellon will ad-

vance.

Quick march. Tel que mentionné plus

haut.

Tel que mentionné plus

haut

Companies —

—

paces to the right (ou

left) wheel— quick

march.

Quick march.

Si les compagnies conversent
sur la droite il aligne

les sergents-guides.

Si les compagnies conversent
sur la gauche il aligne les

sergents-guides.

La con
formi

Tel que mentionné
plus haut

Sur "march"
prend sa place

en colonne.

e place sur le flanc de
direction et dirige la

marche du carre.

Tel que mentionné
plus haut

Vérifie l'aligne-

ment des pivots

pendant la

marche.

La droit(

lemou^
sur la

vicevei

50
Une ligne de bataille

exécutant la marche
par le flanc, en éche
Ion de compagnie
(subdivision ou sec

tion.)

Take ground to the

right (oM left) in

échelon of companies
(subdivisions ou sec

tiens).

57
(Voir plancha No. 18.)

Reformer la ligne de
bataille.

Reform line.

58

On the move br com-
panies (sub-divisions

ou sections) right (ou

left) wheel— quick
march.

Lorsqu'on échelon

—

"forward."

Tel que mentionné ci-dessus.

Quick march.

Tel que mentionné ci-dessus.

Aligne les pivots des com-
pagnies du flanc dirigeant

Tel que mentionné
ci-dessus.

La droit<

le m
est sut

et vice

Form line on the lend- Remainins companies Sur le commande-

wm v.uMtir.i.UitMÀi/n^ i:W nagnîns du fliin<^ Hiriirpnnn



Ils occu|)cnt la plnco <|ui

k'tir est OHHignée dan» une
colonne gnuclio en tétc.

Sur "morcli," Ich capitaines comluisentlcurcompaRnic sur leurs scri^cnts-Rnides dans la colDnnc,

lorsqu'arriv/; i\ eux, donnent le connimndcmcnt, "No. hait—front—drcss," ctoccupeul

la place do kura sergents- guides. I

La gauclic dirige. Inclinent pendant 'a marche
vers le centre do leurs

compagnies, et conversent

avec la subdivision pivo-

tante.

Le CJipitaine de la compagnie en tête do la colonne se place en arrière do '.a 2mo compagnie,

les capitaines des compagnies No. 8, 4 etc., donnent le commandement " sections outwards;"

Lorsqu'à distance do sections do la compagnie qui précède, ceux des deux compagnies do la

(]ucuc, courent dans le carré aussitfltquclacompagnioquilosprécèdorcçoitlo commandement
" sections outwards ;" le carré fermé par leur compagnie donnent le comman ornent "No.
•' hait—right about face ;

" tous les capitaines restent dans le carré en -iéro do leur com
pagnic respective.

Les Hubaltrnesdela 1er coinim^nie sur '

courent en arrière do la 'Jile; ccni

compaifies de la ({ueue courent

carré lo^quo la 3mu avant derrière

coramailemcnt " sections outwnrds.'

La gauche dirige. Inclinent vers lo centre do
la compagnie du centre

droit pendant la marche,
font volte-face et con-i

versent comme mentionné
ci-dessus.

Sur lo commandement " face" la colonne fait volte-face, et sur " march " toutes les compagnies
marchent, excepté celle do la queue qui reste stationnairc, la deuxième compagnie de la

queue se serre sur la première, s'arrêtant sans mot de commandement. Les capitaines des

autres compagnies lorsqu'arrivés très près do la compagnie précédente, donnent les comman
déments " No.—— (Vont turn sections outwards," excepté ceux des compagnies No. 1 et 2

qui donnent lo commandement " No. hait—front," les capitaines do ces deux dernières

compagnies ayant soin do no pas perdre de temps pour entrer dans lo carré avant qu'il ne

soit fermé.

Les sub vltrnes des 2 compagnies de II

courent dans lo carré sur lo coinnmi|
" maroJ" ceux des compagnies 1

rrntdaa lo carré avant que la eoii

No. 2 r, reçu l'ordro do la Imite.

Yi

La compagnie de
formation dirige.

Lo capitaine do la compagnie du centre gaucho sur " march" donne lo commandement "No.
sections outwards ;

" les capitaines des compagnies do l'aile droite en arrivant sur les com
pagnies qui précèdent donnent lo commandement "No. front turn—sections outwards,"

excepté ceux des compagnies No. 1 et 2 qui donnent lo commandement " No. hait

—

front," les capitaines de 1 aile gauche agissent tel que mentionné dans lo mouTomont ci-dessus.

I]

(1

11

Se place sur le flanc de
direction et dirige la

marche da carre.

Les capitaines des compagnies on tête et do celles formant les faces des côtés donnent les

commandements " hait—dress ;" ceux des compagnies faisant la face de derrière " hait—front

—dress " lorsqu'ils sont à distance do sections ; sur " march " tous les capitaines courent

prendre leur alignement

Le capitaine do la compagnie en tête de la colonne ne bouge ; ceux des autres compagnies
lorsqu'à demi-distance donnent le commandement " subdivisions outwards ;

" celui de la

dernière compagnie donne le commandement " hait—right about face."

La droite dirige si

lemouvement est

sur la droite et

vicevertâ.

Marchent comme étant une
compagnie.

Sur le commandement d'avertissement les capitaines se transportent sur le flanc mentionné,
s'ils n'y sont déjà; chaque capitaine sur " wheel," aligne le pivot sur le sergent-guide de sa

compagnie, et donne le commandemant "haït—dress—eyes front," le capitaine de la com
pagnie nommée choisit deux objets sur lesquels il prolonge sa marche sur " march."

La droite dirige si

le mouvement
est sur la droite,

et vice vend.

Sur le commandement d'avertissement les capitaines changent de flanc, s'il est nécessaire,

(c'est-à-dire s'ils ne sont pas sur le flanc mentionné,) si la manœuvre est par compagnie
j

si elle est exécutée par sub-division ou section ils restent à leurs places.

:

'

/

Conversenten arrière comme
étant une compagnie, et

sont alignés dans la ligne

de bataille par lo capi-

taine de la compagnie qui

converse snr eux.

Conversent comme étant une Lorsque 1

Sur le commandement d'avertissement les capitaines font un pas en avant, faisant face à leur

compagnie, donnent lo commandement " halt-dress,--eyes front," et prennent leur

place en ligne.

'Mi'



Il uiili'H dans la colonne,

Il lit —drcss," et occupent

Sur lo coinmandcment d'HVcrtitwuniunt, relui

do la coinpaffnù; de firmation, inarq'io Ich

diiitaiice ot (Tircczioii do la coinpa;;nio <iui

doit la précéder dans la colonne, ceux uch

autres faisant de mémo lorsqu'à 20 pas.

.Sur l'avertiiMcmcnt le rang; Hurniimâraire su serre à 1 pas
du ranf( de serre-file ; celui de la conpafruie do formation

donne un point do base i\ six pa.s en arriOro de son capi-

taine et lui faisant face.

liOrsque le chan
Cette mdino manmuTre p
" open coluinn in ft-nnt of

" wheel—quick march—

1

" will wheel back on iti

" înwards—quick morch-

(Ic la 2ino compaf^nie,

|t " sections outwards ;"

I deux compaf^nics de la

{revoit lo cointuandemcnt
amondcment "No.

arriùro de leur com

Les subâlimcsdelaler cotnpnpnie sur "march"
courcu' on arriôro delà 2de; ceux des 2

compay'ies do la queue courent dans le

carro lirsquo la 8me avant derrière reçoit le

commâideincnt " sections outwnrds."

Les Mcrgents-f^uides des 2 premières compagnies
sur "march" courent en arrière de la 2do en
této do la colonne, ceux dew deux compagnies
de la queue courent dans lo carré en méin
temps que leurs capitaines.

Im compagnie do direction no bouge ; les files des flancs Los sections de (

font face en dehors ; la compagnie No. 2 se serre sur la pagnie de direction. Le <

Irc, les files des flancs fui.snnt aussi face en dehors, Ic;* Une colonne i\ di

surnuméraires se placent en arrière de la coinpagnieimandant donne lo commar
Nn. 2, les files des 'lancs des compagnies do la quoue Pour former une
faisant aussi faco on dohors, les surnuméraires courent
dans lo carré.

ou en colonne double do s

colonne à distance de secti

sections, c'est-à-dire que
ot A gauche.

" toutes les compagnies Les subalcmes dos 2 compagnies do la queue
Ixiùmc compagnie de la

tint. Los capitaines des

c, donnent les comman-

I
compagnies No. 1 et 2

(s do ces doux dernières

i le carré avant qu'il no

couren dans lo carré sur lo commandement
" martif" ceux des compagnies 1 et 2 cou-

rent dîis lo carré avant quo la compagnie

No. 2 it reçu l'ordro do la halte.

Courent dans lo carré avec leurs capitaines. Les files des flancs des 2 compagnies de la tète et des deux
do la queuo font face en dehors.

La compagnie do

La mémo manœt

araandemcnt "No.—
i;n arrivant sur les com
r\—sections outwards,"

ncnt "No. hait—
mourement ci-dessus.

Jes côtés donnent les

Iderriôro " hait—front

es capitaines courent

i

Sur lo commandement d'avertissement, les 2me et 4me
rangs se serrent

Si la colonne est g
exécutant la marche par le

Pour former en ci

tho leading company," Duii

Les deux rangs d(

Sur "inwardsfecc
positions qu'ils occupaient a'

Si un carré ezécui

Sur le commandem
pagnies formant lo front et h
colonne, celles de la tête et d

Is autres compagnies
Iwards ;

" celui de la

1

le flanc mentionné,

sergent-guide de sa

J
capitaine de la com

lur "march."

Sur le commandement "wheel" prennent le

nombre de pas mentionné de la Sme file du
flanc pivotant, circulairement ; sur le com-
mandement "eyes front" se placent sur le

flanc opposé.

Les pivots font face de manière à se trouver en ligne avec
le sergent-guide sur "wheel."

Une colonne doubl
n'est que dans ce cas les face

sur le centre, la première et

Le carré se refonm
par subdivisions ; celle de 1

doivent doubler les files, et li

Le nuyor de l'aile la plus pr
l'alignement des pivots pe

f
c, s'il est nécessaire,

est par compagnie
;

faisant face à leur

et prennent leur

éJkt

e transportent sur le flanc opposé si le mou
vement est exécuté par compagnie.

1,1 ont le comma

Une ligne de bâtai

Si la ligne de bati

(sub-divisions ou sections) i

Cette manœuvre s

mandement "forward" lors



1 pu
lation

cajii-

liOnique le ch»ngon>i;nt du front doit être Hur la droite, la colonne est formée gaucho en tot(> ; ni le channonicnt iloit lUre Hur la RaucliP, la colonne est fonnéo ilroito en Ict^.

Cette niiinie manœuvre peut nuui g'oxéruter en faisant convcrner la comnaiçnie de formation un nombre de |ia.H voulu, ou le «juart du cercle, en donnant U-m coinmnndetuentit
" opon column in ft-ont of No. 1, which will whecl back on its riRht ;

" !u capitaine do la eompas;nio do formation donnant lo comniandenient, "No. 1 on tlio riglit liackwards
" whe«l—quick march—hait -drcsi—cyes (Vont ;

" ou sur une compagnie do contre en donnant lc« commandemcntH, " open colunm Icft (ou righl) in front on Ko. wliioh
" will wheel back on its riijht (ou lell.)" La compagnie do formation ayant conversé, l'ofllcicr commandant donne lo commandement, " rcmaininir componies—form fours
" înwM'di—quick march—riglU {pu lefl) wheul Into Une—quick march, '

com-lancs Los sections de flanc faisant lus faces do droite et do gauche, arrêtent sans mots do commandement; celles du centre, se serrent sur elle, et appuient du côte do |a

ur la'pagnio de direction. Le carré se forme do la mémo maniùrc sur la marche.

j, les Une colonne ii distance do sections 80 forme en carrô de la mémo manière, avec cotte dilTcrcnce qu'aussitôt que la coini)agnio No, 2 est serrée sur la Ire, l'oflBcicr corn-

ignie mandant donne lo commandement " sections outwards."

Pour former une ligne do bataille en carré, il faut d'abord la ployer en colonne à distance do sections, en arriére do la compagnie sur la droite ou sur la gaucho de la ligne

ou en colonne double de subdivisions sur lo centre, puis loi quo mentionné plus haut. Pour former on carr»; 4 de profonds une colonne serréo en ma.sse, il faut d'abord ouvrir lu

colonne ik distance de sections, puis toi que déjà niontinnnné, Uans le cas d'une attaque inattendue, lo bataillon se forme sur les mêmes principes qu'une compagnie en colonne de
sections, c'est-à-diro que les 2 compagnies en tête de la colonne font face de front, les 2 compagnies do la queue, face de derrière; les autres compagnies doublent les tllos i\ droite

et à gauche,

uoue
irent

deux

Si la colonne est gaucho en tôto, le ^arré se forme sur la compagnie du centre droit ; si droite en tête, sur celle du centre gaucho. Une colonne avec distance entière

exécutant la marche par le flanc so forme en carré sur les commandements, " on thc-^—contre companj' form square, wings inwardj turn."

Pour former en carré une cobnno li distance de sections, exécutant la marche par le flanc, l'officier commandant donne lo commandement, " front turn, form square on
tho leading company," cuis toi quo mentionné plus haut.

La compagnie de la queue après avoir fait face en arrière no bouge, la suivante se serre sur elle et halto sans commandement.
I^ mémo manoeuvre peut aussi s'exécuter sur la marche.

4me Les deux rangs de front sur " ready " mettent genoux on terre, et les deux rangs de derrière placent leurs armes à la position du bonnetage, et arment leurs pièces.

Sur " inwards Cice " la face qui doit diriger ne bouge ; les autres foat faco dans la direction mentionnée, et sur le commandement " hait front," tous reprennent les

positions quMIs occupaient avant la marche.

Si un carrô exécute la marche en avant, la gauche dirige ; si en retraite, la droite dirige ; si à droite, la gauche dirige ; et si à gauche, la droite dirige.

Une colonne double de subdivisions se forme en carré sur les mômes principes qu'une colonne simple, de même qu'une colonne double de dix compagnies ou plus ; si ce

n'est que dans ce cas les iàces des côtés conversent par subdivisions au lieu de sections. Une faible colonne double de compagnies doit se former d'abord, 4 do profond, so serrer

sur lo centre, la première et la dernière formant les faces do front et de derrière, les faces droites et gauches étant formées par les autres compagnies qui conversent par compagnie.

Sur le commandement d'avertissement les sections de derrière des faces droites et gauche marchent en arrière jusqu'à distance de section, les files de flancs des com-
pagnies formant le front et le derrière du carré, faisant face dans la direction de leur compagnie ; sur *' march " les compagnies des faces droite et gauche conversent en arrière en
colonne, celles de la tête et de la queue s'ouvrent à distance de section. Une colonne double en carré reforme la colonne sur les mêmes principes.

Le carré se reforme en colonne do la même manière qu'un carré de 4 do profond ; la compagnie de direction restant stationnaire, les autres conversent en arrière

par subdivisions ; celle de la queue s'ouvrant à demi-distance de la compagnie précédente. Lorsqirun carré 2 de profond doit avancer ou retraiter, les faces des côtés

doivent doubler les files, et la fiuse de derrière fait volte-face par ordre de l'omcier conunandant

ivec Le miyor de l'aile la plus près du flanc de direction se place en arrière du capitaine de la compagnie dirigeante, et vérifie sa direction ; l'autre major et l'adjudant vérifient

l'alignement des pivots pendant la marche.

—. t t

Une ligne de bataille peut exécuter la même manoeuvre face en arrière :

Si la ligne de bataille est sur la marche, les commandements seront "take ground to tho right (ou left) in échelon of companies (sub-divisions ou sections) by companies

(sub-divisions ou sections) ri^ (ou lefl) wheel—forward."

t

Cette manœuvre s'eKcute aussi sur la marche ; les capitaines marquent le pas, et les compagnies conversent sur eux en arrière, l'officier commandant donne le com-
mandement "forward" lorsque le mouvement est exécuté, (les capitaines changent de flanc s'il est nécessaire).

4

- -Trmrftt .itcvnï /



( Voir lilanchc JSo. 18.)

Reformer la ligne de

baUilIe.

-

pagnics du liane dirigeant

'

as
Un bataillon en échelon,

de pied ferme, for-

mant la ligne de ba-

taille, dans une di-

rection oblique à celle

de laquelle iil a con-

versé en échelon.

Form line on the lead-

ing Company, which
will wheel, &c.

Form line.

Rcmaining companics,

right (ou left) ou on
the right (ou left)

backwards—whoel.

Quick march.

Quick March.

'
'

Sur le commande-
ment d'avertisse-

ment, marque
te flanc éloigné

de la ligne de

formation.

Changer le front d'une
ligne de bataille sur

une des compagnies
de flanc, en portant on
avant les autres com-
pagnies du bataillon.

Change front on thc

right (ou left) Com-
pany left (ou right)

thrown forward, ou

change front on tho

right (ou left) Com-
pany, left(oM right)

thrown forward the

quarter circle—form
lino.

Rcmaining oompanics
paces to thc

right (ou left) whccl—

1

quick march.

Quick march.

Sur lo commandement d'a-

vertissement se place au
point de formation, et ali-

gne les sergents-guides, si

le mouvement est sur la

droite.

Sur le commandement d'a-

vertissement se place au

point do formation, et ali-

gne les sergents-guides, si

le mouvement est sur la

gauche.

Sur le commande-
ment d'avertisse-

ment marque le

tlanc éloigné du
bataillon.

60
Changer le front d'une

ligne de bataille sur

une compagnie de
flanc, en portant en
arrière les autres
compagnies du ba-

taillon.

Change front on tho lefl

(ou right) Company

—

right (ou left) thrown
back, ou change front

on tho left (ou right)

Company—right (ou

left) thrown back the

quarter circle—form
Ime.

Rcmaining companies
right about face,—
paces—right (ou left)

whccl—quick march.

Quick march.

•

Sur le commande-
ment d'avertis-

sement, marque
le flanc éloigné

de la ligne de
formation.

^in. :

61

(Voir planche No. 22.)

Changer le front d'une

ligne de bataille sur

le centre, ou sur une
compagnie de centre.

Change front on the

conter (ou on No.

—

company)—right (ou

left) thrown forward,

ou change front on
the centre (ou on

No. company)—
right (ou left) thrown
forward tho quarter

circle—form line.

Left (o» right) wing

—

right about face (ou

companies on the left

(ou right)-rightabout
face—companies
paces right (ou left)

wheol—quick march.

Quick march.

Se transporte au centre du
bataillon et aligne les

sergents-guides.

Sur le comu: ndement d'a-

vertissement marque la

gauche de la nouvelle ligne

do formation.

Sur le commande-
ment d'avertis-

sement, marque
la droite de la

nouvelle ligne de
formation.

-

,,

63
(Voir planche No. 28.)

Un bataillon en ligne

de bataille avançant

ou retraitant en éche-

lon direct par com-
pagnie.

The battalion will ad*

vanco (ou retire) in

direct échelon ofcom-
companies at wheel-

ing (ou paces)

distance from the

right (ou left).

_ -,
_ -

,1

63
Un bataillon en échelon

direct reformant la

ligne de bataille.

Reform line on the

leading company.

Ou reform line on the

rear company.

Renudning companies
quick march.

Rcmaining companies
right - about face—
quick march.

Aligne les sergents-guides. Aligne les sergents-guides si

le mouvement est sur la

gauche; si le mouvement
est sur le centre il marque
le flanc gauche de la ligne

de formation.

Marque le flanc

éloigné de la

ligne de forma-
tion; si le mou-
vement est sur le

centre il marque
la droite de la

ligne.

T -

' ' 1

64
Former la ligne de ba-

taille à angle droit de

la ligne originaire.

Form line to the right By Companies right
wheeL

Forward, &c. %

1^

•1

Une compagnie se compose de deux subdivisions et de quatre sections, qui se nomment

comme suit : La première subdivision ou subdivision droite, la seconde subdivision ou sub-

division gauche ; la première s*- stion ou section droite de la subdivision droite, la seconde

section ou section gauche de la subdivision gauche, la troisième section ou section droite de

la subdivision gauche, et la quatrième section ou section gauche de la subdivision gauche.

On dit en parlant de la droite d'une compagnie, le flanc droit, et de la gauche, le

flanc gauche.

Un bataillon est en ligne de bataille lorsque toutes les compagaies occupent une même
ligne, se touchant toutes les unes les autres, la comi«gnie numéro un étant sur la droite , et

la compagnie numéro dix (si le bataillon est de dix compagnies,) sur la gauche. Le bataiL'on

se divise en deux ailes, l'aile droite et l'aile gauche ; les compagnies 1, 2, 3, 4 et 5 faisant

partie de l'aile droite, et les compagnies 6, 7, 8, 9 et 10 faisant partie de l'aile gauche ; la

compagnie numéro 5, est appelée compagnie du centre droit, et la compagnie numéro 6, com-

pagnie du centre gauche. Les capitaines sont invariablement sur la droite de leurs compa-

gnies lorsque le bataillon est en ligne de bataille.

On appelle ployer un bataillon, lorsi

compagnie quelconque, par la marche par

ce mouvement s'exécute de cette manière,

colonne serrée en masse ou à distance de

être formée de cette manière, mais ce cas (

On appelle rompre une ligne de bâta

sur un flanc en colonne ; ce mouvement s'

colonne avec distance entière. On déploie

ou à distance de section, mais l'on conversi

entière, ou une colonne avec distance enti

quelconque par le mouvement en échelon.

1. Redressez vos armes

2. Portez l'arme à la main

3. Portez l'arme

4. Port de l'épée



^onvcrscni counno inMIIiHlE!l.:.M!™

sont aliénés dans I» ligne

do baUiUe par lo capi-

taino de la compagnie qui

converse sur eux.

compagnie, donnent lo coinmaniKiucnt "halt-drcHs, -eycs front," et prennent leur,

place en ligne.

Conrersent comme étant une
compagnie, et sont align^H

dans la ligne do bataille

parle capitaine de la corn

pagnio qui converse sur

eux.

Marchent comme étant une
compagnie.

JLorsque les compagnies ont conversé le nombre du pas mentionné, donnent lo eomman-1
dément " No. — hait, dress," &c., sur " mnicli " ninrclu-nt dans la direction voulue,'

chaque capitaine donnant le commandement " No. — riglit (ou Icil) whecl," puis "hait—

j

dress up—eycs fVont," lorsque leurs compagnies arrivent près du rang de serrc-fllo de laj

compagnie précédente.
'

Si la compagnie nommée est sur la gaucho do la ligne les capitaines changent de flanc; si!

elle est sur la droite, ils no bouge. Lorsque l'oflicicr cominiuidant a déterminé l'angle do lai

ligne de formation en y plaçant le sergent-guide, (ceci no se fuit que dans le cas où la com-
pagnie de formation doit converser moins quo le qtmit du cercle,) lo capitaine do la com-
pagnie de formation donne le commandement, " No.—totheright ou leftwheel, ou No.—^,1

paces to tho right (ou left) whcel—quick march—hait—dress—eyes front," lesi

autres capitaines après avoir conversé en échelon, sur " march, " avancent dans la direction

voulue, et lorsque leurs compagnies arrivent au rang do serre-fllo de la compagnie précédentej

donnent le commandement " No. right {ou left) wheel—hait—dress up—Kjyes front."

T
Si la compagnie nommée est sur la gauche de la ligne, les capitaines changent leurs flancs, lorsque

l'officier commandant a déterminé l'angle de la ligne de formation en y plaçant le sergent

'^uide de la compagnie de formation, le capitaine de cette compagnie donne les commonde-
inents "No. on tho right (ou left) backwards wheel, oii No. paces on tho right (ou.

left) backwards wheel—quick march—hait—dress ou right about face—quick march—hait

—front—dress—«yes front;" les autres agissent tel que mentionné plus haut, et lorsque le

véritable premier rang de leur compagnie est arrivé au rang do serre-fllo do la compagnie
précédente, ils donnent le commandement, " No. right (ou left) wheel—hait—ft-ont

—

dress up— eyes front"

Sur le commandement d'avertissement les capitaines des compagnies qui sont sur la droite de

la compagnie, ou des compagnies de formation, changent de flanc, si le changement s'opère

sur les deux compagnies du centre, le capitaine de la compagnie du centre gauche donne
les commandements, " companies on the centre right (pu left) wheel

—

(ou paces right

(ou left) wheel—quick march—hait," puis du centre du bataillon les deux capitaines alignent

leurs compagnies en donnant les mots de commandement "dress—eyes front." Si au
contraire le changement do front doit avoir lieu sur le centre d'une compagnie, lo capitaine

do celle-ci, donne les commandements, " No. on tho right (ou left) centre wheel

—

ou—
paces right (oti left) wheel—quick march—hait—dress—eyes front," les autres agissent tel

que déjà mentionné.

» i

'^

Lo capitaine do la compagnie sur la droite de la ligne donne immédiatement le commandement
" No. by the nght—quick march," les autres suivant et donnant ces mômes com-
mandements lorsqu'à la distance nommée. Si c'est la marcho en retraite qui doit être

exécutée, chaque capitaine donne d'abord le commandement " No. right-about face,"

et agissent tel que mentionné plus haut ; si la manœuvre est par la gaucho, les capitaines

changent de place.

î:^

Les capitaines, lorsque la compagnie est à deux pas de la ligno de formation donne le com-
mandement " No. hait (ou hait—front)—dress up.

Ile ployer un bataillon, lorsque les compagnies se forment en arrière d'une

Iconque, par la marche par quatre, ou autrement dit, en doublant les files;

s'exécute de cette manière, lorsqu'il est nécessaire de placer le bataillon en

en masse ou à distance de section ; Une colonne avec distance entière peut

cette manière, mais ce cas doit faire exception.

Ile rompre une ligne de bataille en colonne, lorsque les compagnies conversent

eolonne ; ce mouvement s'exécute lorsqiie l'on veut placer le bataillon en

istance entière. On déploie en ligne de bataille une colonne serrée en masse

e section, mais l'on converse en ligne de bataille une colonne avec distance

! colonne avec distance entière forme la ligne de bataille sur une compagnie

le mouvement en échelon.
,

edressez vos armes Recover arms.

}rtez l'arme à la main TraU arms.

)rtez l'arme Shoulder arms.

)it de l'épée Port sicord.

'm

Les officiers supérieurs (Field Officers) et l'adjudant, lorsqu'avec ln|

être à cheval, afin de pouvoir marquer les distances, aligner les points et

erreurs et faire circuler les ordres.

Us doivent toujours connaître le nombre de files dans le bataillon,

qui le composent ; être capables de prendre la distance requise pour le toutj

front du bataillon, ceci peut être fait en comptant le.s enjambées du che\

galop, mais l'œil sera toujours le meilleur guide i)our juger les distances.

Les majors, adjudants, lorsqu'ils ne sont pas engagés à marquer

prêter toute assistance à l'officier commandant pendant une manœuvre, e^

postes, lorsque la manœuvre est exécutée.

Lorsqu'il n'y a qu'un major de présent, le capitaine senior doit, .s'il

cheval ; lorsque h. chose n'est pas possible, l'adjudant prend la place du iii;j

à de présent qu'un seul officier i cheval, à part de l'officier commandaui

prêt à aligner les sergents-guides ou à donner Ces. points éloignés selon le b^

L'officier commandant doit assister atissi à aligner les sergents-



taisant face à leur

' l prennent Ivur

^iinciil lu comman-
dirrction voulue,

Pictl," puis "hait—
de surre-ûlo do la

[jCB Bcrgcnts-guides prennent les distance et

direction vis-à-vis lu flanc éloigna do leur

compagnie respective, tel que déjà mentionné,
reprenant leurs places dans la ligne do bataille

successivement, sans recevoir lo comman-
dement " stcady."

Cette manœuvre h\

mandement "forward" lorsti

Lo major lu plus pr
La compagnie do f<

do formation.

|mgcnt do flanc ; si

cnniné l'angle de la

le cas où la com-
Inpitaino de la coni-

rt whcel, ou No.—-,

s—cyes front," les

J:nt dans la direction

|mpagnio précédente
; up—eycs front."

Les sergents-guides se placent vis-à-vis la 8me
flle du tianc pivotant de leurs compagnies et

conversent circulairement, celui do la pre-

miùru conipngnio converse sous la direction de
l'oflicier commandant s'il doit converser moins
que le quart du cercle.

Commu ci-dessus; lo surnuméraire de la compagnie do for

mation donne un point de base, &c.

Si la compagnie de (

qu'il désire, comptant lo nom
Si la compagnie do !

.igné en échelon, (D. C.) les

alignement, cxcàdo lo nDmbr(

compagnie de formation—ain

lo nombre conversé originairi

prolongation de la compagnie
originairement de la ligne de

I
leurs flancs, lorsque

plaçant le sergent

ic les commande-
; on tho right (ou

-quick marcn—hait

I haut, et lorsque Icj

jllo do la compagnie
Iheel—hait—front— I

Isont sur la droite de

j changement s'opôre

|cntre gauche donne
paccs right

jx capitaines alignent

|eycs front." Si au
ipagnie, le capitaine

tcntro wheel

—

ou—
autres agissent tel

Le sergent-guide de la compagnie du formation

agit tel quo mentionné plus haut ; les autres

donnent des points do base, tel quo déjà
mentionné, faisant face vers le point d'appui,

ils font place pour le passage de la compagnie
suivante, et lorsque celle-ci est passée, pren-

nent un pas en avant, prenant garde de ne
pas perdre leur alignement, et agissant de
manière à ne pas nuire au chef de fllo du
flanc pivotant de la compagnie suivante.

Lo sumumérairc de la compagnie de formation donne un
point de base, etc.

Si le mouvement s'exécute sur les compagnicF
du ccntri-, sur l'avertissement du capitaine,

celui do la compagnie qui doit converser en
avant prend le nombre de pas mentionné, de
la 8me file du flanc pivotant de la compagnie,
etc., les sergents-guides des deux compagnies
donnant des points de base. Si c'est sur une
compagnie, le sergent-guide de cette com
pagnie agit tel que déjà mentionné.

Si le changement a lieu sur une compagnie, le surnuméraire

(le la compagnie du formation donne un point de base.

Lo miyor do l'aile ii

L'offlcier commandt
converser la moitié de ce non

Une ligne de babiill

conversant sur un pivot mobi

autres puissent se former sur

comprend les deux compagni

du capitaine, sur un pivot me
" forward," lorsqu'elles auroi

méthode devrait ûtro adoptée

Lorsqu'une cumpag
Lorsqu'une ligne d(

ou sur la gauche en arrière,

L'offlcier commandant menti
" forward" lo quart du ccrcl

Pendant un change

et ce à aucun moment, les de

mouvement complété.

Pendant un change

former en carré sur la comp!

, le commandement
at ces mémos com-

te qui doit être

right-about face,"

liuchc, les capitaines

l

Les sergents-guides, sur le commandement d'à

vertissement, changent de flanc, s'il est né-

cessaire, et restent en arrière du flanc opposé
de leur compagnie (lequel flanc est celui où
ils doivent toujours se tenir pendant l'ezé

cution do ces mouvements) jusqu'à ce que la

compagnie ait dépassé la ligne, puis se

placent en ligne avec lo premier rang.

nation donne lo com- Le sergent-guide de la compagnie de formation

donne un point de base ; les autres marquent
les distance et direction pour leurs com
pagnies respectives, lorsqu'à 20 pas de 1:

ligne do formation.

Le surnuméraire de la compagnie de formation donne un
point do base.

La même manœuvi
face—form line—quick marc

La même manœuv:
capitaine, si sur une compag

Si lo bataillon a avi

conversées le quart du cercle

Lorsque l'échelon a

Lorsqu'il est nécesi

distance entière, les capitain

Ipérieurs (Field Officers) et l'adjudant, lorsqu'avec le bataillon, doivent Si la marche est vers le centre, le capitaine marchera avec sa compag

mouvement est exécuté pour admettre des files restées en arrière, il ne bo



Cette manœuvre H'o::écuto aussi sur la tnarclic ; les capitaines iniiri)iicnt le pas, it les cotnpsKnivM ooavcrsvnt sur eux un arriùrc, l'ofllciur couiuiondant doDuo le coni-

mandement "fonvard" lorsqie le mouvement est exécuté, (les capitaines changent du tianc s'il est néceusairc).

!|

Le mi^jor le plus prdi do la compagnie do formation aligne les sergents-guides, lorsqu'on échelon.

lia compagnie do foimation doit converser à un angle double du celui des autres compagnies,

do formation.

ou celles-ci no conversent que la nioitiô do l'angle do In compagnie

:or-

I un

rnire

se,

Si la compagnie do formation doit converser moins que lu quart du cercle, l'ofllcior commandant doit diriger lui-momc le sergent-guide de In dite compagnie, dans la direction

<]u'il désire, comptant le nonilre do pas que fait le guide, et faisant converser la moitié de ce nomV)re aux autres compagnies.

Si la compagnie do fbrmation (A. B. pi. 10) est converséo d'en échelon dans lo nouvel alignement autant do pas do plus (C. B.) ([u'ello a conversé originairement, do la

ligne en échelon, (D. U.) les antres compagnies resteront stationnaires—2o. si le nombre de pas (U. l). pi. 20) conversé par la conipngnie do formation, d'en échelon, dans le nouvel
alignement, excède le nombre qu'elle a conversé do ligne on échelon, les autres compagnies devront converser In moitié du nombre de pas ipi'aura conversé en dernier lieu la

compagnie do formation—ainsi, si les compagnies ont conversé trois pas en échelon, et (pie la compiigniu du formation ait conversé cinq de plus, étant un excédant de deux sur
lo nombre convirsé originairement, et formant en tout 8 pas, les autres compaj^nies doivent converser vn pas de plus, faisant en tout l pas. ;io. Si la ligne doit étro formée sur la

prolongation de la compagnie «n front, tello qu'elle est (pi. 21) les autres compagnies conversent en arrière sur leur Uanc pivotant la moitié du nombre do pas qu'ils ont conversé
originairement de la ligne do bataille.

Lo ra^or do l'aile intérieure agit tel que déjà mentionné.

L'ofBcior commandtnt détermine l'anglo do formation en y plaçant lo sergent-guide do la compagnie do formation, comptant le nombre do pas de ce dernier, afin de faire

converser la moitié de ce nombre aux autres compagnies.

Une ligne de bataille, étant sur la marche, peut recevoir l'ordre do changer son front sur une compagnie de flanc, par le mouvement d'échelon sans arrêter, les compagnies
conversant sur un pivot mobile. Dans ce cas la compagnie do formation converse au pas redoublé, alln qu elle puisse être arrêtéu et alignée sudisuinmeiit à temps pour que les

autres puissent se former sur elle. Lorsqu'un changement de front, par le mouvement en échelon, doit être fait de pied ferme, sur une compagnie de flanc, sur lo centre (ce qui
comprend les deux compagnies du centre) ou sur une compagnie de centre la compagnie ou les compagnies de formation, peuvent être conversécs dans lo nouvel alignement par ordre

du capitaine, sur un pivot mobile, aussi bien que de pied ferme ; les autres seront converses par 1 oUlcier commandant, sur des pivots mobiles, lequel donnera le commandement
" forward," lorsqu'elles auront gagné la direction requise. Les sergents dans ce dernier eus ne marquent pas le nombre do pas que leur compagnie doit converser, En pratique cette

méthode devrait étro adoptée, comme étant la plus convenable et la plus cxpéditivo.

Lorsqu'une compagnie converse en échelon, étant sur la marche, les sergents-guides se placent sur le flanc opposé sur le commandement " forward."

Lorsqu'une ligne de bataille reçoit l'ordre do changer son front à angle droit, la compagnie ou les compagnies de formation conver.scnt à droite ou i\ gauche, sur la droite

ou sur la gauche en arrière, ou sur le centre, suivant lo cas, et tel que déjà mentionné ; les autres compagnies conversant 4 pas ou le huitième du cercle, tel qu'il pourra être ordonné.
L'ofiRcier commandant mentionnera dans son commandement d'avertissement que la droite ou la gaucho sera portée en avant ou en arrière, " that tlie right ou left will bo thrown
" forward" le quart du cercle,

Pendant un changement de front, la partie du bataillon qui est en échelon peut, si c'est requis, étro arrêtée et converséo en arrière, en ligne parallèle à la ligne originaire,

et ce à aucun moment, les deiu parties du bataillon formant de cette manière un angle droit, après quoi les compagnies peuvent être do nouveau conversécs en avant en échelon, et lo

mouvement complété.

Pendant un changemsnt do front en échelon, les compagnies peuvent être conversécs en colonne avec distance entière vers le point de formation, puis recevoir l'ordre de ce

former en carré sur la compagnie de direction, ou encore les compagnies en échelon peuvent être formées en carré do compagnie.

: un La même
face—form Une-

le manœuvre peut aussi s'exé'uter sur une compagnie de centre

quick march,' les capitaines et sergents-guides des compagnies c

en donnant les commandements " form line ou No.

en avant de celle do formation changent de flanc.

Company—companies in front right about

La même manœuvre, peut aussi s'exécuter sur la marche ; dans ce cas sur lo commandement d'avertissement la compagnie do formation reçoit l'ordre do la halte de son
pitaine, si sur une compagnif de l'arrière ou du centre, l'ofBcier commandant donne les C/Ommandements, " remaining companie.s, ou companies in front right about tum.

Si lo bataillon a avancé en échelon direct, par compagnie, de la gauche, et avec distance entière, et doit former la ligne do bataille sur la droite, les compagnies seront

conversées le quart du cercle vns ce flanc-là, les capitaines changeant leurs flancs pendant la conversion, et la ligne sera formée de la manière prescrite.

Lorsque l'échelon aura avancé de la droite, la ligne do bataille pourra être formée sur la gauche de la même manière.

Lorsqu'il est nécessaire de former la ligne de bataille, d'en échelon direct, à un angle de la ligne originaire, les compagnies seront d'abord conversécs en colonne avec

distance entière, les capitaines recevront l'ordre de vérifier leurs alignement et direction, ;<.[ ùs quoi la colonne sera converséo en ligne de bataille.

marchera avec sa compagnie, mais si le

restées en arrière, il ne bouge pas avant

compagnies de flanc recevra l'ordre de continuer sa marche en avant, et les autres celui de
suivre en arrière.



la cornpuyiiie numéro dix (si le bataillon estdedix compagnies,) sur la gauche. Le bataillon

se divise en deux ailes, l'aile droite et l'aile gauche; les compagnies 1, 2, 3, 4 et 5 faisant

partie de l'aile droite, et les compagnies 6, 7, 8, 9 et 10 faisant partie de l'aile gauche ; la

compagnie numéro 5, est appelée compagnie du centre droit, et la compagnie numéro 6, com-

pagnie du centre gauche. Les capitaines sont invariablement sur la droite de leurs compa-

gnies lorsque le bataillon est en ligne de bataille.

Un bataillon est en colonne avec distance entière, lorsque les compagnies sont les unes

par derrière les autres, et à une distance égale à la largeur de chacune d'elles
;

Â distance de section, lorsqu'il y a entre les compagnies une distance égale à la largeur

d'une section ;

Puis serrée en masse, lorsqu'il y a deux pas de distance entre elles (en comptant des

talons des hommes du rang du serre-file, aux talons des hommes du premier rang de la com-

pagnie suivante).

Le bataillon est en colonne droite en tête lorsque cette compagnie qui est sur la droite,

lorsque le bataillon est en ligne de bataille, est en tÊte de la colonne
;

Et gauche en tête lorsque cette compagnie, qui est sur la gauche, lorsque le bataillon

est en ligne de bataille, est en tête de la colonne.

Le flanc pivotant est le flanc par lequel la compagnie se dirige, et où doit toujours se

trouver le capitaine ou l'officier qui commande ; dans une colonne droite en tête, la gauche

dirige toujours, dans une colonne gauche en tête, la droite dirige invariablement.

Le flanc opposé est toujours le flanc qui ne dirige pas, par exemple, dans une colonne

droite en tête, la droite des compagnies se trouve être le flanc opposé, dans une colonne

gauche en tête, c'est la gauche qui est le flanc opposé.

Une compagnie ployée en colonne de subdivision ou de section, est appelée droite en

tête lorsque la subdivision droite dirige, et gauche en tête lorsque la subdivision gauche dirige.

entière, ou une colonne avec distance entiè

quelconque par le mouvement en échelon.

1. Redressez vos armes

2. Portez l'arme à la main

3. Portez l'arme

4. Port de l'épée

5. Présentez le sabre

6. Portez le sabre

7. Flanc extérieur ou flanc éloign

8. Flanc intérieur

9. Doubler les files

10. La ligne de bataille

11. Défiler au pas ordinaire

12. La compagnie de la queue.

.

.

13. De pied ferme, ou sur la halte.

14. Marche par le fianc, en doublan

15. Colonne avec distance entière.

16. Colonne à distance de section.

.

17. Colonne serrée en masse. ....

18. Ouvrir à distance entière

19. Serrer à distance de section. .

.

20. Converser

21. Sergent-guide

22. Officiers porte-drapeau et sergei

23. Position du bonnetage

24. Un à droite (ou à gauche)

25. Un demi à droite (ou à gauche)

26. Les distance et direction



fi/TL swura.

colonne avec distnnco cntii>re i'urnie la ligne de liataillc sur une compagnie

le mouvement en échelon.

dressez vos armes Rei wer arms.

rtez l'arme à la main Trail arms.

rtez l'arme Sluntlder arms,

it de l'épée l'ort m-ord.

èsentez le sabre Recover sword.

rtez le sabre Carry sword.

xaa extérieur ou flanc éloigné Outward Jlank.

inc intérieur ^nioardflank.

ubler les files Farmfours,

ligne de bataille The Une.

lâler au pas ordinaire March past in slow time.

compagnie de la queue The rear Company.

I pied ferme, ou sur la halte On the hait.

urche par le flanc, en doublant les files. Flank march byfours.

lonne avec distance entière Open column.

lonne à distance de section Quater distance column.

onne serrée en masse Close column.

vrir à distance entière .'.... Open to wheeling distance.

rrer à distance de section Close to quarter distance.

nverser Wheel.

rgent-guide Covering sergeant.

iciers porte-drapeau et sergents-gardes. Colour Party.

lition du bonnétage Capping position.

à droite (ou à gauche) Right (ou left)face.

demi à droite (ou à gauche) Right (ou left) halfface.

i distance et direction Distance and covering.

postes, lorsque la manœuvre est exécutée.

Lorsqu'il n'y a qu'un major do présent, lo capitaine senior dnit, .^ i

cheval ; lorsque hi chose n'est pas possible, l'mljudant prend la place du iiiiil

à de présent qu'un seul ofiicier à cheval, i part de l'olUcior coninmn(liiiit,|

prêt à aligner les sergents-guides ou à donner Ves points éloignés selon lo liel

L'oflicier commandant doit assister aussi i aligner les sergcnts-guif

major se rend aussi utile qu'il est possible à un piéton de le faire.

Lorsque les ofliciers à cheval donnent des points, ils devront pincer la

vaux à angle droit avec l'alignement lai faisant face. Dans les déploiemcl

de ligne de bataille, la tête des chevaux sera alignée à longueur do bras (1|

mation.

Comme régie générale, le major le plus près du point do formation, aligl

guides ou pivots, lorsque la formation sera sur le centre du bataillon, l'adjucj

flanc extérieur du bataillon lorsqu'un point distant sera requis.

Lorsque la formation se fera sur le centre, le major junior marquera la
|

dant la droite du bataillon.

Les officiers porte-drapeau et sergents-gardes devront se mouvoir

d'une formation à une autre, recevant les commandements de l'officier porte

la Reine.

Lorsque trop de distance a été prise ou qa'il n'en a pas été pris assi

conversant en ligne de bataille, l'erreur sera cwTigée par le pas de côté ; cl

toujours exécutée vers le centre ou du ceaitre du bataillon.



Ipérieurs (Field OfBoera) et l'adjudant, lorsqii'avec le batoillun, doivent

I

pouvoir marquer les distances, aligner les points et pivota, corriger les

er les ordres.

Jours connaître lo nombre d« files dans le bataillon, et des compagnies

rc capables de prendre la d.stanco requise jMnir le tout,uu une partie du

;i peut être fait en comptant les enjambées du cheval, lorsqu'au i^tit

J
toujours lo meilleur guide jioar juger les distances.

Ijudnnts, lorsqu'ils ne sont pas engagés à marquer les pointa, doivent

à l'officier commandant pendant une manœuvre, et se rendro à leurs

kcouvre est exécutée.

qu'un major do présent, lo capitaine senior doit, s'il est possible, *tro à

Jf.' n'»'st i)as possible, l'adjudant prend la place du major junior, s'il n'y

"lut, celui-là doit Htc

Si la marcho est vers le centre, le capitaine marchera avec sa com|>ag

mouvement est exécuté pour admettre des files restées en arrière, il no bo

(|u'elles soient toutes en ligne.

Lorsque toute une iiilo d'un l)Btaillon doit se porter vers un flanc, inirlu

de ciMé, les capitaines restent sur la droite de leurs comifflgnies, l'ofllcier corn

nant lo commandement " liait."

Si les capitaines doivent sortir des rangs pour arrêter les compagnies,

mandant nommera les compagnies comme suit : No. 1, 2, 3, 4-, 5, olc.

Les déploiements seront invariablement faits sur une base du front et r

files, excepté dans lo cas où le terrain exigerait que la manœuvre serait fiiite
f

.s lo meilleur guide jjoiir juger les distances.

|fi;iiils, lorsqu'ils ne sont pus engagés à marquer les points, doivent

I liflicier commandant pendant une manœuvre, et se rendro à leurs

luvre est exécutée.

|i'iin major de présent, lo capitaine senior doit, s'il est possible, étro à

n'est pas possible, l'adjudant itrend la place du niMJor junior, s'il n'y

oIHcier à cheval, à part de l'oliicier commandant, celui-là doit être

Its-guides ou à donner les points éloignés selon lo lesoin.

|ndant doit assister aussi à aligner les sergents-guides. Le sergent

qu'il est possible à un piéton de le faire.

prs à cheval donnent des points, ils devront placer la téta de leurs che-

l'aligncment lui faisant face. Dans les déploiements ou formations

tôte des chevaux sera alignée à longueur de bras de la ligne de for-

^érale, le major le plus près du point de formation, alignera les sergents-

la formation sera sur le centre du bataillon, l'adjudant marquera le

lion lorsqu'un point distart sera requis,

tion se fera sur lo centre, e majorjunior marquera la gauche et l'adju-

lon.

re-drapeau et sergents-gtrdes devront se mouvoir indépendamment

atre, recevant les commandements de l'officier porteur du drapeau de

Idistance a été prise ou çu'il n'en a pas été pris assez on formant ou

bataille, l'erreur sera coTigée par le pas de côté ; cette marche sera

centre ou du ceoitre du bataillon.

Si les capitaines doivent sortir des rangs jiour arrOter les compagnies, l'oi

mandant nommera les comimgnies comme suit : No. 1, 2, 3, 4-, 5, etc. i

Les déploiements seront invariablement faits sur une base du front et en de

files, excepté dans lo cas où le terrain exigerait que la manœuvre serait faite par li

Lorsqu'un bataillon à distance de section, ou serré en musse, se déploie e

bataille, les sergents-guides donnent invariablement leurs pointa de base, à longuei

le poing fermé, et l'arme au " redressez," de même lorsque fbriuant la ligne de I

colonne avec distance entière par le mouvement en échelon.

Lorsqu'une colonne est ouverte de distance de section à distance entière, ou

masse de distance de section, etc.. etc., les sergents-guides ou surnuméraires de

points de base à six pas en avant Oii en arrière, suivant le cas, l'arme nu " redresse:

Application de la marche par un flanc à une colonne,

La maiche par le flanc en doublant les files est trouvée très-utile, lorsqu'j

faire avancer in corps de troupe considérable.

Une ligne de bataiHe peut avancer au front, en doublant les files siu la dn

la gauche, et rompant la ligne en colonne de compagnies, devenant par là une col

distance entière. Dans cet ordre le passage d'obstacles ou d'un défilé, peut ôtr

sans aucun risque de confusion, et sans une perte matérielle de distance dans la lign(

Si un défilé ou un pont se présente, le bataillon peut se serrer sur la compagnie o[i

défilé ou pont, et si cela u'était pas suffisant, lorsque la colonne est droite en tête,

gnies droites pourront recevoir l'ordre de marquer le pas, les compagnies gauches

toujours leurs marches, et se serrant sur le centre, les compagnies droites suivan

de même.

Lorsque la colonne sera gauche en tête, les compagnies gauches recevront

marquer le pas, les compagnies droites continuant leur marche, puis se serrant sui

etc., ou encore une aile avançant l'autre suivant en arrière. S'il était nécessaii

."r-.



I marchera avec sa comingnifl, mai» si lo

restées en arrière, il no Itotigr |«8 avniil

s porter vers un flanc, iwirla marche «hi pas

s comiMignies, l'ofRcier commandant ilon-

lour arrûter les compagnies, l'oflcier com-

o. 1,2, 3, 4., 5, etc.

ts sur une base du front et en doublant les

;e la manœuvre serait faite par illes.

comixigtiies de (lanc recevra l'ordre de contintier sa marche en avant, et tes antres celui d«

suivre en arriére.

Lorsque le dùliU) »'»t [tannii, les comjmgnics de direction recevront l'ordre do nmrquer

le put ou l'ordre do la lialtr, taudis que U-s autres reprennent leurs places, si la colonne a tté

divisée ; ou s'il est nécessaire, les com|)iignies île derrière recevront l'ordre do marcher au pu
redoublé, tandis (pie celles en avant continueront leur marche au [Mis acoéléré

j la 'colonne

recevra l'ordre do s'ouvrir à distance entière, ou sera converséo d'ubord dans une direction

quelconque, puis sera ouverte.

Un bataillon formé de cette manière est llexible autant que possible, et com.no les

comimgnies marchent indépendamment, elles no sont ptis cxiKJsécs à tomber dans aucune

confusion, et lo bataillon est pr^t en tout temps à être formé en ligne do bataille, ou en carré,

selon qu'il pourrait être requis.

Comliinaisons exceptionnelles de mananivrci.

arrêter les compagnies, Policier com-

, 2, 3, *, 5, etc.
,

ir une base du front et en doublant les

manœuvre serait faite par liles.

serré en masse, se déploie en ligne de

nirs points de base, à longueur de bras,

orsquc ibriiiant la ligne de bataille de

;helon.

lection à distance entière, ou serrée en

-guides ou surnuméraires donnent des

; le cas, l'arme au " redressez."

anc à une colonne,

)t trouvée très-utile, lorsqu'il s'agit de

, doublant les files sur la droite ou sur

nies, devenant par là une colonne avec

îles ou d'un défilé, peut être efTectué,

ielle de distance dans la ligne générale,

le serrer sur la compagnie opposée à ce

i colonne est droite en tête, les compa-

as, les compagnies gauches continuant

I compagnies droites suivant et faisant

mpagnies gauches recevront l'ordre de

ir marche, puis se serrant sur le centre,

arrière. S'il était nécessaire, une des

ilaiis iiiic ilii'

quelcoii(]ue, puis sera ouverte.

Un bataillon formé de cette manitre est llexible autant que |M)ssible, et comme les

compuguit!s marchent iiidépeiulunimont, cllt-s ne sont pus exposées à tomber iluiis iiuciino

confusion, et le bataillon est pr«H en tout temps à être loriné en Ugnedo bataille, ou en carré,

selon qu'il pourrait être requis.

Comùinaisons exceptionnelles de manauvres.

Les manœuvres expliquées dans ces tableaux seront trouvées suffisantes pour tous les

mouvements ordinaires d'un bataillon, et aucunes autres no doivent être pratiquées. Il j)eut

arriver cependant qu'une seule mananivro ne suffise pas pour placer exactement lo '.itaiiîon

dans la position on formation requise ; l'ofllcicr commandunt, dans ces cas, doit être cjuiri' \

combiner deux mouvements jjour cflectuer son objet. Ceci peut être fait sans dr \ . r aucune-

ment des principes donnés, toutes formations étant possibles pur leurs applicatici: ,.

Par exemple—un bataillon en ligne de bataille peut changer son front sons devant

derrière, sur le centre, tout en conservant son ordre ordinaire, comme suit: faire contre-

marcher les officiers porte-drapeau et sergents-gardes, ordonner à rnilo gauche de faire

volte-face, et de se retirer, à l'aile droite d'avancer, et lorsqu'ils ont marché à peu près

quatre pas, rompre les deux ailes par section sur la gauche ; donner lo commandement
" forward," puis ordonner aux deux ailes de former la ligne do bataille sur le flanc opposé.

Une colonne double de sub-division junit aussi être formée en une colonne simple, A

ime distance de section, comme suit; ordonn?i à 'ii.qiie aile de former leurs compagnies,

puis avertir que sur le commandement " quick nua'ii," l'aile gauche se serre à distance île

section sur sa compagnie de direction, l'aile droite continuant sa marche, chaque compagnie
(! uiblant les files et allant successivement occuper le,u« places en colonne, en avant de l'aile

ho.

Une colonne à distance de section peut a issi être formée en donnant ordre aux hommes
de se disperser et de se rassembler sur leurs serments-guides, ces derni<;rs s'étant préalable-

ment placés dans l'ordre voulu. Comme ces corn ')inaisons dépendent entièrement de l'intelli-

gence de l'officier commandant, ils ne doivent pas être pratiquées au.\ exercices ordinaires.
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CLÉ DES PLANCHES.

COLONEL

IIEUTFNANT-COLONEL.

MAJOR

ADJUDANT

5
SERGENT MAJOR. â

fjl SERGENT GUIDE ^

"jl SERGENT ^
"- FORMATION ( Premier rang „.

[^
SERGENT d'êtat-major h ORIGINAIRE. .. ^ Rang de serre-fîle --
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LIEUTENANT (i)
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a :iï de scrrc-file

ENSEIGNE c\ PIONNIER t!^
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FORMATION ( Premier rang

O

OFFICIERS d'état-major., à SERGENT DES MUSICIENS

LE DRAPEAU DE LA REINE. (S)
MUSICIENS (7^

LE DRAPEAU DU RÉGIMENT Q TAMBOUR-MAJOR _1

FINALE
l Rang de serrc-file e

DIRECTION DES MOUVEMENTS... ^^

TAMBOURS OU CLAIRONS. n

B«mpli

PLANCHE IV.—PASSAGE D'OBSTACLES.
UN BATAILLON RECEVANT l'oRDRE DE LA HALTE ROMPU PAR LES OBSTACLES.
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PLANCHE Vm.

CHANGER l'ordre OE MARCHE d'unE COLONNE DROITE EN TÊTE SUR UN CHEMIN.
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PLANCHE X.

UNE LIGNE OE BATAILLE SE RETIRANT EN COLONNE DOUBLE DE SUBDIVISION, DES DEUX TLANCS SIMULTANÉMENT, KIT UNE COLONNE AT



PLANCHE I.—DEFILER AU PAS ORDINAIRE.
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PLANCHE V.—MARCHE PAR LE FLANC.
UN BATAILLON EN COLONNR AVEC DISTANCE ENTIÈRE MARCHANT SUR LE POINT, OU SA
DROITE DOIT REPOSER LORSQU'eN LIGNE DE BATAILLE, ET ENTRANT DANS LE NOUVEL

ALIGNEMENT PAR LA MARCHE PAR LE FLANC EN DOUBLANT LES FILES.
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PLANCHE VI.

UNE COLONNE A DISTANCE DE SECTION
CHANGEANT DE DIRECTION.
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PLANCHE VU.

UNE COLONNE A DISTANCE DE
SECTION CONTREMARCHANT
PAR SUBDIVISIONS AUTOUR
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PLANCHE Xm.
UNE COLONNE A DISTANCE DE SECTION DROITE EN TÊTE, SE DÉPLOYANT SUR LA COMPAGNIE DE DIRECTION.
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PLANCHE XI.

UNE COLONNE AVEC DISTANCE INTIÈRE FORMANT LA LIGNE DE BATAILLE, SUR LE FLANC OPPOSÉ, ET A IN
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UNE LIGNE DE BATAILI
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PLANCHE VI.

UNE COLONNE A DISTANCE DE SECTION

CHANGEANT DE DIRECTION.
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PLANCHE VII.

UNE COLONNE A DISTANCE DE
SECTION CONTREMARCHANT
PAR SUBDIVISIONS AUTOUR

DU CENTRE.
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PLANCHE U

UNE LIGNE DE BATAILLE MARCHANT EN AVANT, EN COLONNE
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PLANCHE XV.

UNE COLONNE A DISTANCE DE SECTION DROITE EN TÊTE, DÉPLOYANT SUR UNE COMPAGNIE DE CENTRE
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XI.

BATAILLE, SUR LE FLANC OPPOSÉ, ET A UN

PLANCHE XVIIL

UNE LIGNE DE BATAILLE CONVERSANT, SUR LA MARCHE, PAR COMPAGNIE EN ECHELON, PUIS
- NE DE BATAILLE.
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PLANCHE III .—UNE LI iNE Dl! BATAILLE A RANG OUVERT.

CETTE FORMATION EST POUR UN BATAILLON FASSE SEUL EN REVUE.
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PLANCHE IX.

NT EN AVANT, EN COLONNE DOUBLE DE SUBDIVISION DU CENTRE.
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PLANCHE XXL

UN BATAILLON EN ECHELON FORMANT LA LIGNE DE BATAILLE.

UPAGNIE DE CENTRE

PLANCHE XH.

UNE COLONNE DOUBLE DE SUBDIVISION FORMANT LA LIGNE DE BATAILLE A DROITE.
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EN ECHELON, PUIS
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PLANCHE XVL
UN BATAILLON EN LIGNE DE BATAILLE CHANGEANT SON FRONT PAR LA FORMATION

INTERMEDIAIRE d'uNE COLONNE AVEC DISTANCE ENTIÈRE, PAR LA MARCHE PAR
LE FLANC. EN DOUBLANT LES FILES.
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PLANCHE X.

UNE LIGNE DE BATAILLE SE RETIRANT EN COLONNE DOUBLE DE SUBDIVISION, DES DEUX FLANCS SIMULTANÉMENT, EN
ARRIÈRE DU CENTRE.
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PLANCHE XVH.

UNE COLONNE AVEC DISTANCE ENTIÈRE, SE FORMANT EN CARRÉ, SUR LA COMPAGNIE DE DIRECTION,
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UNE COLONNE AVI

PLANCHE XIV.

UNE COLONNE A DISTANCE DE SECTION, DROITE EN TETE, SE DÉPLOYANT JUR LA COMPAGNIE DE LA QUEUE. UN BATAILLON EN
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U«E LIGNE DE
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PLANCHE XI.

UNE COLONNE AVEC DISTANCE INTIÈRE FORMANT LA LIGNE DE BATAILLE, SUR LE FLANC OPPOSÉ, ET A UN
ANGLE MOINDRE Qu'UN ANGLE DROIT.
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PLANCHE XIX.

UN BATAILLON EN ECHELON, FORMANT LA LIGNE DE BATAILLE.
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UNE LIGNE DE BATAILLE CONVEnSAî|

REFORMij
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PLANCHE XX.

UN BATAILLON EN ECHELON FORMANT LA LIGNE DE BATAILLE.
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BATAILLE.
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[e bataille, sur le flanc opposé, et a un
igle droit.
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PLANCHE XVIII.

UNE LIGNE DE BATAILLE CONVERSANT, SUR LA MARCHE, PAR COMPAGNIE EN ECHELON, PUIS
REFORMANT LA LIGNE DE BATAILLE.
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PLANCHE XX.

UN BATAILLON EN ECHELON FORMANT LA LIGNE DE BATAILLE.
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PLANCHE XXn
UNE LIGNE DE BATAILLE CHANGEANT SON FRONT, VERS 1
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LE Ft EW DOUBLANT LES FILES.
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N ECHELON, PUIS

PLANCHE XVI.
UN BATAILLON EN LIGNE DE BATAILLE CHANGEANT SON FRONT PAR LA FORMATION
INTERMEDIAIRE d'uNE COLONNE AVEC DISTANCE ENTIÈRE, PAR LA MARCHE PAR

LE FLANC, EN DOUBLANT LES FILES.
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PLANCHE XXn
lNGEANT SON FRONT, VERS LA GAUCHE, SUR LE CENTRE.
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PLANCHE txuA\
iv\UN BATAILLON AVANÇANT EN ECHELON DIRECT, PAR fcOÏ«PAGN<BiS, DE LA

GAUCHE, ET CHANGEANT SA DIRECTION A DROITE, PREPARyT^HREMENT
A LA FORMATION DE LA LIGNE DE BATAILLE A UN ANGLB^ DROIT,

DE CELLE ORIGINAIRE.
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